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Éditorial

Contrats de distribution et droit social : drôle d’endroit pour une rencontre ! 

Un arrêt doublement inédit, illustrant une fois encore l’étrange rencontre du droit  social  et du droit de la
distribution, a retenu notre attention (Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 14-30063). 

Pour la première fois, la Cour précise le périmètre du groupe permettant d’apprécier le motif économique d’un
licenciement. Pour rejeter la demande d’une salariée employée par une société exploitant un hypermarché sous
l’enseigne Leclerc et circonscrire l’appréciation du motif économique de son licenciement à la seule société qui
l’emploie, elle s’appuie sur la notion de groupe de l’article L 2331-1 du Code du travail relatif au comité de groupe.
Ce  texte  renvoie  à  une  entreprise  dominante  qui,  soit  contrôle  d’autres  entreprises  (critère  des  liens
capitalistiques), soit exerce une influence déterminante sur une autre (critère de la domination). Or rien de tel
dans le  réseau  Leclerc.  Si  les  distributeurs  du groupe éponyme associés  dans une coopérative  disposent  de
moyens communs et développent la même activité, il n’existe aucun lien capitalistique ni domination des uns par
rapport aux autres. 

Pour apprécier ensuite le groupe de reclassement, la Cour reprend le critère « classique » de la permutabilité
du  personnel  à  l’intérieur  du  groupe  auquel  appartient  l’employeur.  S’agissant  de  licenciements  pour  motif
économique ou inaptitude décidés par des franchisés, elle leur impose une obligation négative de prouver que le
remplacement est impossible parmi les autres établissements franchisés du réseau (Cass. soc. 10 déc. 2014, n°
13-18679). Ici au contraire,  elle répartit la charge de la preuve entre l’employeur coopérateur et sa salariée. Ce
faisant, les juges n’ont pas été convaincus que les distributeurs à l’enseigne  Leclerc  faisaient partie d’un même
groupe de reclassement. A la différence de la franchise, mode d’intégration verticale reposant sur la conclusion
d’un contrat-cadre de distribution, le commerce associé ou coopératif recourt à la technique sociétaire. Et même
si s’y ajoutent des contrats d’association ou d’approvisionnement d’où découlent une enseigne et une politique
commerciale communes, il n’existe pas de transmission de savoir-faire par la tête de réseau à ses membres ;
lequel est facteur d’uniformisation du mode de commercialisation et de standardisation des établissements des
franchisés. De là à en déduire qu’il facilite la permutation entre les sociétés franchisés de leur personnel, il n’y a
qu’un pas que la Cour de cassation a déjà franchi. 

Que retenir alors ? Si la présente affaire avait concerné le salarié d’un franchisé, l’appréciation de la cause
économique de son licenciement aurait  été  identique.  Un réseau de franchise,  à  l’égal  d’un groupement de
commerçants  indépendants  coopérateurs,  ne  se  présente  pas  comme  un  groupe  au  sens  capitalistique.  En
revanche, pour le périmètre de reclassement il n’est pas certain que la solution eut été la même… 

Le juge, comme le législateur, adoptent une approche collective de la franchise pour en déduire, au-delà des
relations individuelles entre un franchisé et ses salariés et malgré l’indépendance juridique des franchisés entre
eux et à l’égard de leur franchiseur, l’existence d’un réseau ou d’un groupe auquel sont attachées des obligations
tirées  du  Code  du travail.  Témoignent  aussi  de  ce  phénomène invasif  du  droit  social  dans  la  franchise  le  «
sulfureux » dispositif de l’article 64 de la loi Travail du 8 août 2016 instaurant une instance de dialogue social
commune et le « célèbre » article L. 7321-2 du Code du travail sur le statut de gérant de succursale. Le lecteur
pourra s’en convaincre en parcourant cette Newsletter … 

Delphine BAZIN-BEUST, 
Enseignante en droit économique dans le Master Concurrence – Distribution

Maitre de conférences HDR, Université de Caen Normandie  



Droit des Pratiques Anticoncurrentielles

Commentaire

Confirmation de la sanction imposée aux principaux fabricants des produits d'hygiène
et d'entretien

Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016,  n° 01673.

Dans l’arrêt du 27 octobre 20161, la Cour
d’appel  de Paris est venue confirmer la décision
par  laquelle  l’Autorité  de  la  concurrence  a
sanctionné à hauteur de 345,2 et 605,9 millions
d’euros,  deux  ans  plus  tôt,  treize  fabricants  de
produits d’hygiène et d’entretien pour entente2.

Il  était  reproché  aux  fabricants  de  s’être
régulièrement  et  secrètement  rencontrés  pour
discuter  de  leur  politique  tarifaire,  échanger  des
informations sensibles et récentes telles que leurs
chiffres d’affaires ou leurs conditions générales de
vente.  L’Autorité  avait  conclu  que  les  pratiques
concertées  identifiées  avaient  un  objet
anticoncurrentiel contraire aux articles 101 TFUE et
à L.420-1 du Code de commerce. 

Cette  affaire  fut,  pour  la  Cour  d’appel,
l’occasion  de  revenir  sur  les  modalités  de  la
détermination  des  amendes  susceptibles  d’être
imposées par l’Autorité aux contrevenants. 

Comme  chacun  sait,  conformément  à
l’article L. 464-2, I alinéa 4 du Code de commerce,
l’Autorité  de  la  concurrence  peut  imposer  des
sanctions pécuniaires aux opérateurs économiques
se  livrant  à  de  telles  pratiques  sur  la  base  des
critères  détaillés  dans  son  communiqué
« sanctions »3. 

Comme  l’indique  ce  dernier,  l’Autorité
détermine dans un premier temps le montant de
base,  lequel  est  ensuite  adapté  aux  éléments
propres  à  chaque  contrevenant.  Cette  première
étape suppose de déterminer la valeur des ventes

1  CA de Paris, n°RG15/01673 du 27 octobre 2016
2 ADLC, Déc. n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à 

des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits 
d’entretien et des insecticides et dans le secteur des 
produits d’hygiène et de soins pour le corps

3 ADLC, Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode 
de détermination des sanctions pécuniaires

en lien avec l’infraction afin de définir  l’assiette4,
pour ensuite calculer la proportion de la valeur des
ventes  au  regard  de  la  gravité  des  faits  et  du
dommage causé à l’économie5. Ces points étaient
notamment discutés en l’espèce. 

S'agissant, tout d’abord, des modalités de
calcul de l'amende, l’Autorité avait pris en compte
le  chiffre  d’affaires  des  opérateurs  contrevenants
sans  en  déduire  le  montant  de  leur  coopération
commerciale. L’Autorité avait ainsi mis en œuvre sa
prérogative d’adaptation de la méthode de calcul
de la valeur des ventes,  dans un souci  de réalité
économique6. 

Sur ce point, la Cour d’appel approuve son
raisonnement  en  ce  qu’elle  a  considéré  que  la
comptabilisation  de  la  coopération  commerciale
dans le chiffre d’affaires des entreprises permettait
« une  évaluation  proportionnée  de  l’amende  à
l'ampleur  économique  de  l‘infraction  et  au  poids
relatif de chaque entreprise ». 

Toutefois, cette appréhension économique
peut paraitre sévère  à l’égard des  entreprises  en
cause  puisque  les  remises  de  coopération
commerciale étaient principalement fictives. Cette
affaire  soulève  une  véritable  question  à  laquelle
aucune réponse satisfaisante sur le plan juridique
et pratique ne semble véritablement pouvoir être,
pour l'heure, apportée. 

Par  ailleurs,  la  Cour  d’appel  conforte  le
raisonnement  de  l’Autorité  de  la  concurrence,
notamment,  l’appréciation  globale  du  critère-
aujourd’hui très discuté- du dommage à l’économie
et celui de la gravité des pratiques, dès lors qu’elle

4 ADLC, Communiqué du 16 mai 2011, précité, pt 35
5 ADLC, Communiqué du 16 mai 2011, précité, pts 40, 41, 

42
6 ADLC, Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode 

de détermination des sanctions pécuniaires, précité, pt 39
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tient  compte  de  manière  individualisée  de  la
situation  et  de  la  participation  personnelle  de
chaque entreprise contrevenante à l’infraction. 

Premièrement,  l’Autorité  avait  relevé  le
caractère  secret  de  l’infraction puisqu’il  s’agissait
d’un cartel constitué, principalement, de réunions
secrètes.  

Deuxièmement, elle avait apprécié le degré
élevé de complexité des pratiques litigieuses. Elle
avait notamment souligné le caractère sélectif des
réunions et la souscription par les participants à de
multiples  contrats  bi-  ou  plurilatéraux.  Ainsi,  la
réitération  de  ces  éléments  participait-elle  à  la
sophistication de chaque infraction unique sur les
deux secteurs.

Troisièmement,  l’Autorité  avait  mis  en
lumière  l’établissement,  par  les  participants,  de

mécanismes de surveillance sur  leur politique de
prix.  Ces  mécanismes  étaient  établis  par  des
échanges  d’informations  réguliers  entre  les
entreprises parties aux ententes, ce qui augmentait
la  gravité  de  ces  pratiques.  A  ce  titre,  la  Cour
d’appel a rappelé que l’absence de représailles en
cas  de  violation  de  la  politique  de  prix,  ne
constituait pas un critère d’atténuation du montant
des sanctions infligées.

Sur  ce  point,  la  Cour  d'appel  de  Paris  a
estimé  que  l’Autorité  avait  suffisamment
caractérisé et évalué l’existence et l’importance du
dommage  à  l’économie  et  avait  suffisamment
démontré  que les  pratiques sanctionnées étaient
de nature à entraîner un surcoût.

Michèle CAMARA, Adeline IBOS.

Retour sur les modalités de calcul de la sanction maximale encourue dans l'affaire des 
farines

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 Novembre 2016, arrêt n°955FS-D.

Le  8  novembre  dernier,  la  Cour  de
cassation a confirmé la sanction prononcée par la
Cour d’appel de Paris à l’encontre d’ententes entre
meuniers français  et  allemands dans l’affaire dite
des « farines alimentaires »7. 

Cette  affaire  avait  débuté en  mars  2008.
Une demande de clémence avait été introduite par
un  meunier  allemand  auprès  des  autorités  de
concurrence  allemande  et  française,  dénonçant
une entente entre meuniers français et allemands,
laquelle  consistait  à  limiter  les  importations  de
farine entre la France et l’Allemagne. 

7 CA Paris, 20 Novembre 2014, n°2012/06826

L’Autorité  de  la  concurrence  s’était  alors
saisie d’office et avait relevé deux autres ententes
qui visaient à limiter la production, fixer le prix, et
répartir la clientèle de la farine en sachets vendue
à  la  grande  et  à  la  moyenne  distribution  ainsi
qu’aux enseignes du hard discount en France. Dans
une  décision  du  13  mars  20128,  l’Autorité  de  la
concurrence  avait  alors  prononcé  à  titre  de
sanction,  une  amende  de  242,6  millions  d’euros
pour trois ententes dans le secteur de la farine en
sachets. 

Le 20 novembre 2014, la Cour d'appel de

8 ADLC, Déc. n°12-D-09 du 13 mars 2012 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
farines alimentaires
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A retenir : 
Dans l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé la sanction pour entente des principaux
fabricants de produits d’hygiène et d’entretien infligée deux ans plus tôt par l’Autorité de la concurrence.



Paris  avait  confirmé la  sanction du cartel  franco-
allemand,  mais avait  conclu que l’Autorité n’avait
pas établi que les meuniers français avaient noué
une  entente  ayant  un  objet  anticoncurrentiel
contrevenant  aux  dispositions  des  articles  101,
paragraphe  1  TFUE9 et  L.420-1  du  Code  de
commerce.  

L’Autorité  de  la  concurrence  et  les
entreprises sanctionnées pour leur participation au
cartel  se  sont  alors  pourvues  en  cassation.  La
Chambre commerciale de la Cour de cassation n’a
cassé  que  partiellement  l’arrêt  du  20  Novembre
2014. Elle ne fait  droit  qu'à la demande de deux
des  entreprises  sanctionnées  pour  leur
participation au cartel franco-allemand, et accueille
les  deux  moyens  du  pourvoi  introduit  par  le
président de l'Autorité. 

Ce fut, par ailleurs, l’occasion pour la Cour
de  cassation  de  se  prononcer  sur  le  calcul  des
sanctions. La société Axiane contestait le montant
de  l’amende  et,  plus  précisément,  le  calcul  du
maximum  légal  retenu  par  l’Autorité  de
concurrence confortée par la Cour d’appel de Paris.

Au  moment  des  pratiques,  la  société
Axiane était  autonome et  fût  rachetée, en 2009,
par  la  société  Epis  Centre,  c’est  à  dire  après  la
cessation des pratiques litigieuses. L’Autorité de la
concurrence  n’avait  pas  notifié  les  griefs  à  cette
dernière,  celle-ci  n’ayant  pas  participé  à
l’infraction. Seule la société Axiane était en cause
et  personnellement  sanctionnée  en  vertu  de
l’article L.464-2, I, alinéa 4 du Code de commerce.

La conformité des dispositions de ce texte
et de leur interprétation aux principes de nécessité
et  de  proportionnalité  des  peines  découlant  des
articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 était ici
discutée.

S'appuyant sur les termes de la décision du
Conseil  constitutionnel  qu’elle  avait  saisi
préalablement  dans  la  même  affaire  d’une
question prioritaire de constitutionnalité, la Cour a
rappelé10 que ces dispositions étaient conformes à
la  Constitution.  Partant,  elle  en  a  conclu  que  le

9  Article 101, paragraphe 1 Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne

10  Conseil constitutionnel n° 2015-489 du 14 octobre 
2015

plafond  de  la  sanction  pécuniaire  devait  être
déterminé  par  référence  au  chiffre  d'affaires
mondial  hors  taxe le  plus élevé figurant dans les
comptes  de  l'entreprise  consolidante,  réalisé  au
cours  d'un  des  exercices  clos  depuis  l'exercice
précédant celui au cours duquel les pratiques ont
été mises en œuvre,  quand bien même la société
consolidante  aurait  pris  le  contrôle  de  la  filiale
contrevenante postérieurement à la cessation des
pratiques sanctionnées. 

En adoptant une telle approche, elle paraît
ainsi conférer un caractère automatique à la prise
en compte du chiffre d’affaires de la société mère.

La  Cour  de  cassation,  dans  son  appréciation,
semble  à  cet  égard  rompre  avec  la  position  qui
était  la  sienne  à  l’occasion  de  l’affaire  des
« Monuments historiques » de 201411. Dans  cette
affaire,  la  Cour  était  venue  préciser  son
appréciation quant à la majoration du montant de
l’amende  et  assurer  son  caractère  dissuasif  et
proportionné.  Elle  avait  estimé  qu’il  était
nécessaire de rechercher si l'appartenance de cette
société au groupe a joué un rôle dans la mise en
œuvre des pratiques anticoncurrentielles ou est de
nature à influer sur l'appréciation de la gravité de
ces pratiques, au stade de son individualisation12.
En  l’espèce,  la  Cour  avait  donc  privilégié
implicitement  une  application  circonstanciée.  La
Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi avait été
saisie et avait rendu son arrêt le 28 mai 201513. Elle
était  revenue  sur  le  montant  des  sanctions
prononcées14. 

Dans l’affaire  des  « farines  alimentaires »,
elle semble préférer une application automatique.  

Par ailleurs, un parallèle avec l’arrêt « YKK »
de  la  Cour  de  Justice  de  l’Union  Européenne  en

11  Cass. com., 18 févr. 2014, n° 12-27643 ; Secteur de la 
restauration des monuments historiques, publié au bulletin

12  Contrats Concurrence Consommation n° 4, Avril 2014, 
comm. 100, Georges Decocq

13  CA Paris statuant sur renvoi, 28 mai 2015. 
14  La Cour d’appel statuant sur renvoi revient sur les 

conséquences de l’appartenance à un groupe de grande 
envergure. Selon elle, si l’article L464-2, alinéa 3 du code 
de commerce prévoit la prise en compte de la situation de 
l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel elle 
appartient, cet élément qui s’intègre dans l’obligation 
d’appréciation individuelle de la sanction infligée à chaque 
entreprise, ne peut se traduire par un relèvement 
automatique du montant de la sanction au regard de la seule
appartenance à ce groupe.
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201415 (ci-après  CJUE)  dans  lequel se posait  la
question  de  la  méthode  à  appliquer  lorsqu’une
entreprise participant à une infraction passe sous
le contrôle d’une autre entreprise pendant la durée
de l’entente s’impose.16 

La Cour de Justice a jugé que les exigences
du règlement n°1/2003 sur le calcul du plafond de
10%17 sont  respectées  lorsque  le  plafond  est
déterminé sur la base du seul chiffre d’affaires de la
filiale,  pour  l’amende  qui  lui  est  infligée  à  titre
exclusif,  s’agissant de la période antérieure à son
acquisition par la société mère. 18

En l’espèce, la  CJUE a annulé la  sanction.
Pour  elle,  il  convient  de  distinguer  les  périodes
durant laquelle la société est autonome de celle à
laquelle  elle  appartient  à  un  groupe.   Ainsi,
lorsque,  comme  dans  le  cas  d’espèce,  une
entreprise  considérée par  la  Commission comme
responsable  d’une  violation  de  l’article 101  TFUE
(ancien  article  81 CE)  est  acquise  par  une  autre
entreprise  au  sein  de  laquelle  elle  conserve,  en
tant  que  filiale,  la  qualité  d’entité  économique
distincte, il  faut tenir compte du chiffre d’affaires
propre à chacune de ces entités économiques afin
de leur appliquer le plafond de 10 %.

15  CJUE,  4 septembre  2014,  YKK Corporation e.a.  contre
Commission  européenne,  aff.  C-408/12 P,
ECLI:EU:C:2014:2153

16 Christophe  LEMAIRE,  Restructuration  d’entreprises  et
pratiques anticoncurrentielles, 23 juin 2014
17  Le règlement no 1/2003 exige que le plafond de 10 % soit

calculé  en  se  fondant  sur  l’exercice  social  de  l’année
précédant la décision de la Commission sanctionnant une
infraction.

18  Voir point n°64 de l’arrêt YKK précité

Dans l’affaire des « farines alimentaires », la Cour
de cassation valide donc une approche plus sévère
au regard du calcul de la sanction car, selon elle,
« peu  importe  que  la  filiale  ait  été  cédée  après
l’infraction ». 

Pauline GANEM, Alexandra IGNACE
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A Retenir : 
La Cour de cassation affirme que le plafond de la sanction pécuniaire doit être déterminé par référence au chiffre d'affaires mondial

hors taxe le plus élevé figurant dans les comptes de l'entreprise consolidante, réalisé au cours d'un des exercices clos depuis
l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, quand bien même la société consolidante aurait pris
le contrôle du groupe postérieurement à la cessation des pratiques sanctionnées. Elle paraît ainsi conférer un caractère automatique

à la prise en compte du chiffre d’affaires de la société mère.



Droit de la Distribution

Actualité Juridique 

Décision du Conseil Constitutionnel relative à l’article 64 de la loi Travail : création d’une
instance de dialogue social au sein des réseaux de franchises.

Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-736 DC, 4 aout 2016.

Des sénateurs et députés contestent la conformité
de  l’article  64  de  la  loi  relative  au  travail  à  la
modernisation  du  dialogue  social  et  à  la
sécurisation  des  parcours  professionnels  à  la
Constitution adoptée le 21 juillet 2016.
Ce texte instaure, sous certaines conditions, « une
instance de dialogue social »  dans les réseaux de
franchises.  La  franchise  est  une  convention  par
laquelle la tête de réseau, le franchiseur, permet à
un revendeur, le franchisé, d’exploiter une marque,
une enseigne contre une redevance, par laquelle la
tête  de  réseau  promet  une  certaine
assistance. L’objectif du réseau de franchise est de
mettre  à  la  disposition  du  candidat,  souvent
novice,  son  expérience et  donc  la  transmission
d’un savoir-faire. 

Si, d’une part, le Conseil Constitutionnel ne remet
pas en cause le principe de cet article créant une
structure  atypique  dans  des  réseaux  de
distributeurs  indépendants,  il  censure
partiellement une de ses dispositions. 
Les  dépenses  relatives  à l’organisation  de  cette
instance  de  dialogue  social   ne  doivent  pas  être
imputées  exclusivement  aux  franchiseurs.  Un  tel
procédé, porte une atteinte disproportionnée à la
liberté d’entreprendre.

D’autre  part,  le  Conseil  émet  deux  réserves
d’interprétation quant aux alinéas 2 et 5 de l’article
64,  lesquels,  à  défaut  d’accord  relatif  à  la  mise

place d’une instance de dialogue social, prévoient
qu’un  décret  en  Conseil  d’État  déterminerait  les
heures  de  délégation  accordées  aux  salariés  des
franchisés
 Le  Conseil  considère que  le  décret  en  Conseil
d’État,  ne  peut prévoir  de  nouvelles  heures  de
délégation  supplémentaires  à  celles  de  droit
commun. Ce pouvoir relève du législateur. La mise
en  place  de  l’instance  de  dialogue  ne  sera  pas
contraire à la  liberté d’entreprendre sous réserve
que les employeurs franchisés doivent participer à
la négociation.

Une sorte de « super comité d’entreprise » est ainsi
créé  pour  certains,  ce  qui  ne  simplifie  pas  les
relations déjà complexes entre le droit du travail et
le  droit  de  la  distribution.  Ce  nouveau  dispositif
implique uniquement la franchise, ce qui pourrait
en  conséquence  inciter  certains opérateurs  à
délaisser la franchise pour se tourner vers d’autres
modes  de  distribution,  où  le  droit  du  travail
s’immisce dans une moindre mesure. 
L’application de ce texte demeure floue, à défaut
d’un  décret  d’application  encore non  adopté.  Le
changement de majorité potentiel constituera sans
nul doute une incertitude quant à son adoption.  Si
celui-ci n’est pas adopté,  le dispositif de l’instance
de dialogue social  commune dans les réseaux de
franchise  restera « mort-né » … 

Clara CARAËS
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Article 1112-1 du Code civil :  obligation(s) d’information précontractuelle applicable(s)
aux contrats de distribution.

En droit  de la  distribution, une obligation
spéciale d’information précontractuelle est prévue
à l’article L.330-3 du Code de commerce. En droit
commun,  la  jurisprudence  avait  reconnu  une
obligation générale d’information précontractuelle
fondée  sur  le  devoir  de  bonne  foi.  Désormais,
l’Ordonnance  n°2016-131  du  10  février  2016
consacre  expressément  une  telle  obligation  à
l’article  1112-1  du  Code  civil  et  précise  son
périmètre.  En  parallèle,  elle  déconnecte  de
l’obligation  générale  d’information,  la  réticence
dolosive19. Par conséquent, on peut s’interroger sur
l’articulation du nouveau devoir légal d’information
de  l’article  1112-1  avec  le  dol  par  réticence  et
l’information spéciale du droit de la distribution.

Concernant le domaine de l’article 1112-1
du Code civil,  ratione personae, est  tenu de cette
obligation,  celle  des  parties  qui  connaît  une
information,  et  en  bénéficie,  celle  qui
légitimement,  ignore  une  information  ou  fait
confiance à son cocontractant.  Ratione materiae,
l’information  doit  être  déterminante  du
consentement  et  avoir  un  lien  direct  avec  le
contenu du contrat ou la qualité des parties. 

L’article  1137,  alinéa  2,  dispose  que
commet  un  dol,  celui  qui  dissimule
intentionnellement une information dont il sait le
caractère  déterminant  pour  l’autre  partie.  Il  y  a
bien là une obligation d’informer sur les éléments
que l’on connaît et que l’on sait déterminants pour
l’autre. Il ne peut y avoir réticence sans obligation
d’information.  Or  celle-ci  est  distincte  de  celle
prévue à l’article 1112-1 sur plusieurs points. Elle
n’exige pas que l’ignorance soit  légitime et porte
sur  tous  les  éléments  de  nature  à  influer  sur  le
consentement  de  l’autre.  De  plus,  le  caractère
déterminant  pour l’autre de l’information détenue
doit  être  connu  de  son  détenteur.  Si  ce  dernier
l’ignore, la réticence ne sera pas retenue. 
Il  convient  alors  de  distinguer  deux  hypothèses.
Soit le détenteur de l’information ne connait pas le
caractère  déterminant  de  l’information  non
délivrée et  la  victime intentera  son action sur  le
nouvel  article  1112-1,  soit  dans  le  cas  contraire,
elle invoquera l’article 1137, alinéa 2 du Code civil. 

19  Article 1137, alinéa 2

Par ailleurs, l’adage  « le spécial déroge au
général »  pourrait  résoudre  le  conflit  entre
l’obligation  générale  et  l’obligation  spéciale
d’information mais celui-ci  ne s’applique qu’entre
normes contradictoires. Or tel n’est pas le cas, les
deux  dispositions  prévoient  la  nullité  en  cas  de
vices du consentement. Les textes devraient donc
pouvoir  s’appliquer  cumulativement.  De  plus,
l’article  L.330-3  du  Code  de  commerce  suppose
que le  distributeur s’approvisionne exclusivement
auprès  du  fournisseur  pour  l’exercice  de  son
activité. Dans le cas où le distributeur ne serait pas
tenu  à  une  exclusivité  d’approvisionnement,
l’article  L.330-3  ne  s’appliquerait  pas ;  ce  qui
redonnerait de l’intérêt à l’article 1112-1. 

Marion DUPERRAY
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Article 1110 nouveau du Code Civil :  L'application du droit des contrats d'adhésion à compter du
1er octobre 2016

L'article  1110  nouveau  du  Code  civil20 définit  le
contrat  d'adhésion  comme  «  celui  dont  les
conditions générales, soustraites à la négociation,
sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».
Or, cette définition est loin d'être claire notamment
quant à la notion de « conditions générales »21. 

Avant l'ordonnance du 10 février  2016,  il
était  courant  de  dire  que  les  contrats  cadres  de
distribution  étaient  des  contrats  d'adhésion.  La
notion de contrat cadre ayant été consacrée dans
le  Code  civil,  nous  pouvons  tempérer  cette
ancienne affirmation. En effet, selon l'article 1111
nouveau du Code civil,  «  le contrat cadre est un
accord  par  lequel  les  parties  conviennent  des
caractéristiques  générales  de  leurs  relations
contractuelles  futures  ».  La  codification  des
définitions  du  contrat  cadre  et  du  contrat
d'adhésion  crée  des  incertitudes  que  la
jurisprudence devra lever.

De plus, l'un des enjeux de la qualification
de contrat d'adhésion est celle de la sanction des
clauses abusives.  En effet,  l'article 1171 du Code
civil22 sanctionne  par  le  réputé  non  écrit  toute
clause créant un déséquilibre significatif entre les
droits  et  obligations  des  parties  à  un  contrat
d'adhésion. Cette disposition pose des problèmes
d'articulation avec l'article L 442-6 I, 2° du Code de
commerce. 

20  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 
2016.

21  Marine Doisy, Le nouveau droit des contrats d'adhésion 
applicable aux contrats signés ou renouvelés à compter du 
1er octobre 2016, 6 sept. 2016, La lettre des réseaux : 
l'actualité juridique et économique des réseaux de 
distribution par Simon Associés.

22  Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 
2016.

Ce dernier est relatif aux pratiques restrictives de
concurrence et en particulier celles consistant en la
création  d'un  déséquilibre  significatif  entre  les
droits  et  obligations  des  parties  en  matière
commerciale.Pour conclure, nous pouvons affirmer
que  ce  nouveau  dispositif  juridique  doit  être
interprété  par  les  juges  notamment  quant  à  son
articulation  avec  les  droits  spéciaux.Doit-on
appliquer l'adage selon lequel le spécial déroge en
général ? La question une fois encore est posée …

Marine GUALTERI
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Arrêt relatif à l'immixtion du droit social au sein des réseaux de distribution

Cour  de  cassation,  chambre  sociale,  14  avril  2016,  pourvoi  n°14-21881,
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00828.

Un contrat cadre de distribution est conclu entre
deux commerçants indépendants, il n'y a donc pas,
en  principe,  de  subordination  juridique.
Néanmoins,  ces  contrats  ne  sont  pas  toujours
équilibrés  et  sont  souvent  générateurs  d'une
dépendance économique  résultant  de  clauses  au
contrat ou d'obligations imposées au distributeur.
De  là,  se  produit  souvent  en  jurisprudence  une
ingérence du droit social dans la vie des réseaux de
distribution.

L'article  L.7321-2  du  Code  du  travail  permet
d’appliquer le droit  du travail  sans requalification
du  contrat.  Il  est  fréquemment  invoqué  par  des
distributeurs commerçants en réseau tels que des
franchisés.

Cet  article  crée  une  sorte  de  présomption  de
salariat dès lors que 3 conditions, cumulatives, sont
réunies :
⁃ revente à des prix  ou conditions imposés

par le fournisseur ;
⁃ distributeur  approvisionné  par  un

fournisseur  exclusif  ou  quasi  exclusif  de
produits ; 

⁃ revente dans un local fourni ou agrée par le
fournisseur 

Cependant, dans l'arrêt du 23 Juin 201623, la Cour
de cassation rejette l'application de l'article L.7321-
2 du Code du travail car la personne qui invoquait
ce  texte  n’avait  pas  pour  activité  principale  de
vendre  des  marchandises  mais  une  activité  de
prestation de service. 
Il  manquait  le  critère  de  la  revente  d’une
marchandise  laquelle  aurait  été  fournie
exclusivement ou quasi exclusivement. 

Dans  un  autre  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  de
201524 concernant  l'emblématique  marque  de
cosmétiques  Yves  Rocher, le  franchiseur  niait
l’application du statut car le local n’était pas agréé
par  lui.  Pour  la  Cour  de  cassation,  les  faits

23  Cass. Soc, 23 juin 2016,  n° 15-18254, 
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01242.

24  Cass. Soc.,  16 septembre 2015, n° 14-17371, 
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01326.

établissaient un  agrément  implicite  du  local  du
franchisé,  le  franchisé  n’ayant  pas  interrompu  la
relation commerciale. De plus, parmi les conditions
posées par l'article L.7321-2 du Code du travail, il y
a celle du prix de revente qui est imposé par la tête
de  réseau  à  son  distributeur  qui  demande
l’application du droit social. Or, dans cette affaire,
le franchiseur estime qu'effectivement il contrôlait
le prix de ses franchisés, mais que ces prix n’étaient
pour  autant  pas  de  véritables  prix  imposés,
sanctionnés comme tels par le droit des pratiques
anticoncurrentielles.  Le  franchiseur  mettait  en
avant le fait qu'il y avait un contrôle des prix mais
que  ce  dernier  n’invalidait  pas  l'accord  sur  le
terrain des ententes. En d'autres termes, ce n’était
pas  un  prix  minimal  de  revente  imposé  qui
constituerait  une  restriction  caractérisée  dite
« clause noire » au sens de l'article 4 du Règlement
330/201025.
Or, la Cour de cassation sous-entend que la notion
de  prix  imposés  en  droit  des  pratiques
anticoncurrentielles  n’est  pas  forcément  celle
retenue pour l’article L.7321-2 du code du travail.
On assiste donc à une protection du franchisé par
le droit social.

La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser sa
jurisprudence  relativement  aux  conditions
d'application  de  l'article  L.7321-2  du  Code  du
travail.  En  effet,  elle  a  semble-t-il  opéré  un
revirement de jurisprudence quant à savoir si ces
conditions  précitées  devaient  être  cumulées
auprès du même partenaire.
Dans un premier temps, dans l'arrêt de la Chambre
sociale  du  19  Mai  201026 concernant  le  Groupe
Champion à l'époque, la Cour de cassation a refusé
l'application du Code du travail car il n'y avait pas
de  cumul  des  critères  légaux  posés  par  l'article
L.7321-2  du  Code  du  travail  auprès  du  même
partenaire.  En  l'espèce,  il  y  avait  un  contrat  de
franchise,  un contrat  de location gérance avec le

25  RÈGLEMENT (UE) No 330/2010 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à des catégories d'accords verticaux et de 
pratiques concertées

26  Cass. Soc., 19 mai 2010, pourvoi n° 09-42614
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franchiseur  et  un  contrat  d'approvisionnement
avec une filiale du franchiseur. Les trois conditions
requises  étaient  réunies  mais  ne  l'étaient  pas
cumulativement  comme  l'exige  le  texte  mais
auprès  de  sociétés  différentes.  La  Cour  de
cassation refuse ainsi  l'application du droit  social
bien  que  les  sociétés  faisaient  partie  du  même
groupe, Champion, devenu Carrefour aujourd'hui.
Cette  jurisprudence  soulève  une  question
essentielle,  celle  de  savoir  s'il  n'y  a  pas  ici  une
stratégie des têtes de réseaux de créer des filiales
d'approvisionnement  échappant  au Code  du
travail.

Cependant,  dans un second arrêt  de la  Chambre
sociale  rendu  le  23  Juin  201527 concernant  de
nouveau le groupe Carrefour, la Cour de cassation,
pour une situation de départ identique, a changé
de  position.  Les  juges  ont  ainsi  déclaré  l'article
L.7321-2  du  Code  du  travail  applicable  en
considérant  que  même  si  les  différents  contrats
(location  /  franchise  et  approvisionnement)  sont
conclus entre personnes juridiques distinctes, elles
appartiennent au même groupe.

27  Cass. Soc., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-26361, 
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01071.

Sur  le  fondement  d’une  logique  de  groupe  de
contrats interdépendants, la Cour de cassation fait
une application extensive du droit social.
Cependant, cette immixtion n'est pas satisfaisante
pour l'essor des réseaux de distribution en France.
De  telles  contraintes  issues  du  droit  social
n’incitent  pas  des  investisseurs  étrangers  à  s'y
installer.  La  Cour  de  cassation  n’a-t-elle  pas  trop
tendance à privilégier le droit social face à la réalité
économique  et  juridique  des  réseaux  de  la
franchise ?

Janis BASSI
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A retenir : 
Si la requalification du contrat de distribution en contrat de travail est très souvent invoquée en justice, elle n’est pas

systématiquement accordée par les juges faute d’établissement de lien de subordination juridique entre la tête de réseau et ses
distributeurs. En revanche, les juges acceptent plus facilement le jeu de l'article L. 7322-2 du Code du travail en assouplissant ses

conditions d’application.



Commentaire

La liberté  de la  tête  d'un réseau de distribution sélective  dans l'organisation et  la
réorganisation de son réseau 

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2016, Société Part Dieu c/ Hyundai,
pourvoi n°14-22.093,  ECLI:FR:CCASS:2016:CO00531.
Cour de cassation,  chambre commerciale,  21 juin 2016,  Guyapat c/  Rolex,  pourvoi
n°15-1043, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00604.

 Si alors qu'elle a déjà été très largement consacrée
par les juges, la liberté de la tête de réseau mérite
à nouveau que l'on s'y intéresse, c'est moins par
l'originalité des arrêts de la Chambre commerciale
de la Cour de cassation des 7 et 21 juin 2016 qu'en
raison de la persévérance des juges à reconnaître à
la  tête  d'un  réseau  de  distribution  sélective  une
grande liberté tant au regard de l'organisation que
de la réorganisation de son réseau. 
La première décision concerne la liberté de la tête
de  réseau  dans  la  détermination  du  nombre  de
distributeurs  agréés  (I).  La  seconde  a  trait  à  sa
liberté quant à la réorganisation de son réseau (II).

I-    Liberté  du  fournisseur  et  détermination  du  
nombre de ses distributeurs sélectionnés
La  première  espèce28  concerne  la  Société  Part
Dieu, distributeur et réparateur agréé de la marque
Hyundai  dans  l'agglomération  lyonnaise  depuis
2003. Ayant ouvert deux nouveaux sites en 2005 et
2006, elle a dû fermer l'un d'eux en 2008, en raison
de  la  nomination  de  deux  autres  distributeurs  à
proximité immédiate de son site principal (en 2006
et  2008).  Estimant  que,  la  Société  Hyundai  avait
modifié  l'équilibre  contractuel  en  créant  de
nouvelles conditions de concurrence défavorables,
la  Société  Part  Dieu  lui réclame  des  dommages-
intérêts. Déboutée par la Cour d'appel de Versailles
(20 mai 2014), elle se pourvoit en cassation. Mais,
son pourvoi est rejeté pour les raisons suivantes.

D'abord, les magistrats de la Cour de cassation, en
même temps qu'ils rappellent que dans un système
de distribution sélective les distributeurs agréés ne
bénéficient  pas  d'une  protection  territoriale  sur
une zone déterminée, considèrent que dans un tel
système,  le  fournisseur  détermine  librement  le
nombre  d'opérateurs  qu'il  décide  d'agréer  et

28  Cass. com., 7 juin 2016, n°14-22.093,  
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00531

contrôle  la  localisation  de  leur  établissement
principal. 
Ensuite,  ils estiment que la Société Hyundai, tête
de réseau, est libre d'arrêter son numerus clausus
sans en justifier de la pertinence et de l'objectivité.
Ces solutions ne sont pas nouvelles. En effet, il est
de longue date admis que la distribution sélective
se  caractérise  par  l'absence  d'exclusivité
géographique ; le distributeur n'a pas de protection
territoriale,  comme  en  bénéficierait  le
concessionnaire exclusif.
La jurisprudence communautaire  a déjà admis ces
solutions29.
L'arrêt  du 7 juin,  s'il  s'inscrit  dans la lignée de la
jurisprudence  antérieure,  ne  manque  cependant
pas de soulever la question de la transparence des
critères quantitatifs qui, rappelons-le, n'ont pas à
être  objectifs  et  non  discriminatoires  comme  le
seraient  les  critères  qualitatifs  (affaire  Auto  24
précitée)

II- Liberté du fournisseur et réorganisation de son
réseau de distribution sélective
 La seconde espèce30 concerne la Société Guyapat,
distributeur agréé de montres de la Société Rolex
France depuis 2004. Celle-ci ayant en 2008 résilié le
contrat  de  distribution  sélective,  la  Société
Guyapat l'a assignée en exécution de commandes
et en versement de dommages-intérêts.
La  Société  Guyapat  estime  qu'elle  répondait  aux
critères  d'agrément.  Ayant  été  déboutée  par  la
Cour d'appel de Paris31,  elle  forme un pourvoi en
cassation,  mais  sans  succès.  Les  magistrats  de la
Cour de cassation estiment que le refus opposé par
la  Société  Rolex  à  la  demande d'agrément  de  la
Société  Guyapat  n'était  pas  discriminatoire  pour

29  CJUE, aff. C-158/11, 14 juin 2012, Auto 24 c/ Jaguar Land 
Rover France, ECLI:EU:C:2012:351

30  Cass. com., 21  juin 2016, n° 15-10438, 
ECLI :FR:CCASS:CO00589.

31  CA Paris, 19 septembre 2014, RG n° 12/00352
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deux raisons. D'abord parce que la réorganisation
de son réseau de distribution par la Société Rolex,
quand bien même la  Société  Guyapat répondrait
aux  critères  de  sélection,  permet  de  justifier  la
résiliation  du  contrat  de  distribution  sélective.
Ensuite,  parce  que  la  Société  Guyapat  n'apporte
pas  la  preuve  d'une  entente  sur  le  marché  de
l'horlogerie de luxe et de prestige. Pour rappel, les
réseaux  de  distribution  sélective  constituent  des
ententes  verticales entre le promoteur du réseau
et  les  distributeurs,  mais  bénéficient  d'une
exemption  dès  lors  que  les  distributeurs  ont  été
choisis sur la base de critères appliqués de manière
uniforme  et  non  discriminatoire  à  tous  les
candidats à l'agrément32.

Rappelons également que la jurisprudence  a déjà
jugé que la résiliation d’un contrat de distribution à
durée indéterminée est  a priori justifiée  dès  lors
qu'elle est dictée par la réorganisation du réseau33. 
Les  principes  qui  sous-tendent  cette  liberté  de
résiliation  sont  :  la  préservation  de  la  libre
concurrence,  la  liberté  contractuelle  et  la
prohibition des engagements perpétuels34.
Selon la jurisprudence, cette résiliation ne sera pas
qualifiée de discriminatoire,  même lorsqu'elle est
faite sans préavis, parce que la discrimination doit
être appréciée au moment de l'agrément au sein
du réseau et de l'exécution du contrat et non pas
au moment de la rupture de ce dernier35.

Les juges de la  Cour de cassation ne font sur ce
point que confirmer l'analyse de la jurisprudence
antérieure, laquelle avait par ailleurs déjà posé que
même si elle est discriminatoire, la pratique peut
être exemptée dès lors que la tête de réseau a une
part de marché en dessous de 30%36.

32 CJCE, aff. 26-76, 25 oct. 1977, Métro SB-
Großmärkte/Commission, Communication de la 
Commission européenne relative aux lignes directrices sur 
les restrictions verticale (2010/C 130/1, JOUE du 19 mai 
2010), point 175 ; ECLI:EU:C:1977:167 

33  Cass. com., 19 janvier 1983, n° 81-13345
34 Article 1210 du code civil
35 CA Paris, 30 septembre 2015, n°13-07915 et CA de Paris ; 

Paris, 7 octobre 2015, n°13-08846
36 CA Paris, 22 janvier 2014, n11-17920.

Devant la difficulté pour les prétendues victimes de
résiliation  unilatérale  de  contrats  de  distribution
sélective de voir opérer par les juges un contrôle
de  la  motivation  de  la  décision  de  rupture
unilatérale prise par la tête de réseau, la solution
ne  serait-elle  pas  dans  la  contractualisation  de
l'obligation de justifier d'un motif légitime ?  
Cette solution peut sembler  irréaliste,  si  l'on sait
que  les  contrats  de  distribution  sont  par  nature
déséquilibrés et reposent sur un rapport de force.
En  l'espèce,  la  Société  Rolex  avait  adressé  un
préavis  de  six  mois  à  la  Société  Guyapat,  raison
pour  laquelle  elle  était  dispensée  de  motiver  sa
décision  (l'article  L.442-6-I-5°  du  code  de
commerce  permet  de  sanctionner  toute  rupture
brutale  réalisée  sans  préavis  écrit  d'une  durée
suffisante et  n’impose  pas  une  obligation  de
motivation).

Ces décisions montrent la faveur des juges pour les
têtes de réseaux de distribution sélective quant à
l'organisation  ou  à  la  réorganisation  de  leurs
réseaux.  Il  n'est  toutefois  pas  à  exclure  que  ces
décisions puissent changer en fonction du contexte
de  l'affaire  en  cause,  notamment  lorsque
l’organisation  ou  la  réorganisation  peut  avoir  de
lourdes  conséquences,  surtout  lorsque  le
distributeur  a  consenti  de  lourds  investissements
lors  de l'agrément ou pour répondre,  une fois  le
contrat de distribution conclu, aux exigences de la
tête  de  réseau.  Pour  peu  que  la  réalisation
d'investissements  n'ait  pas  déjà  été  prise  en
compte pour la détermination du délai de préavis
37.

Abdoul Bocar SY

37  Pour un exemple de décision ayant jugé que le délai de 
préavis doit correspondre à la durée des investissements V. 
Cass Com., 7 janvier 2004, n° 02-12.437
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 A retenir : 
La Cour de cassation réaffirme la liberté de la tête de réseau de distribution sélective qui peut, librement organiser son réseau en

déterminant le nombre de distributeurs qu'elle  souhaite agréer et, le réorganiser  en résiliant un contrat de distribution sans
obligation de motivation.   



Contrôle des concentrations
Actualités juridiques

I-  Opérations  ne  portant  pas  atteinte  à  la
concurrence :

ADLC, Déc. n°16-DCC-88 du 22 juin 2016, relative à
la prise de controle par la Société de distribution
aéroportuaire de 8 points de vente sous enseigne
FNAC situés dans les aéroports Charles de Gaulle
et Orly

La  société  de  distribution  aéroportuaire
(SDA) a pris le controle de plusieurs points de vente
sous l’enseigne FNAC exploités par Aéroboutique.
L’opération a été notifiée et soumise à l’Autorité
de  la  concurrence,  laquelle  a  procédé  à
l’identification des marchés pertinents pour fonder
son  analyse  concurrentielle  ;  les  marchés  de
produits  et  géographique sont difficiles  à évaluer
du fait  de  l’internationalité  des  aéroports  et  des
stratégies  d’implantation  internationales  des
opérateurs qui s’implantent sur ces marchés. Des
éventuelles  difficultés  de  concurrence  n’ont  pas
été démontrées et notamment au regard des parts
de marché relativement faibles des opérateurs sur
les  différents  marchés  concernés.  Des  lors
l’opération de concentration est autorisée.

ADLC, Déc. n°16-DDC-40, 10 mars 2016 relative à
la prise de controle exclusif du Groupe Carrefour
de 4 magasins de commerce de détail

Cette  décision  est  relative  à  la  prise  de
controle exclusif de quatre magasins de commerce
de détail  à  dominante  alimentaire  par  le  groupe
Carrefour.  L'opération  de  concentration,  relevant
de la compétence de l'Autorité de la concurrence,
n'a pas été considérée comme portant atteinte à la
concurrence sur les marchés aval de la distribution
et  les  marchés  amont  de  l'approvisionnement.
Ainsi,  l'Autorité  de  la  concurrence  autorise-t-elle
l'opération  notifiée  en  relevant  que  les  parts  de
marché  de  Carrefour,  à  l'issue  de  la  prise  de
controle, ne portaient pas atteinte à la concurrence
sur lesdits marchés.

ADLC, Déc. n°16-DDC-97 du 24 juin 2016 relative à
la  prise  de  controle  de  Deezer  par  le  groupe
Access Industry

La société Access a pris le controle exclusif
de  Deezer  dans  le  secteur  des  médias  et  de  la
musique  par  le  biais  d'une  augmentation  de
capital. Cette opération est de dimension nationale
et sera soumise aux dispositions de l’article L.430-3
du  Code  de  commerce.  L’Autorité  de  la
concurrence en a conclu que peu importe la part
de marché réalisée par Deezer sur le marché de la
distribution  au  détail  de  musique  enregistrée  en
streaming,  cela  ne  portera  pas  atteinte  à  la
concurrence. L’Autorité de la concurrence autorise
ainsi l'opération notifiée.

ADLC,  Déc.  n°16-DCC-10  du  21  janvier  2016
relative à la prise de controle conjoint par TF1 et
FIFL de FLCP

TF1 et la société FIFLE ont pris le controle
de  la  société  FLCP.  L’opération  a  été  notifiée  et
soumise  à  l’Autorité  de  la  concurrence.  Cette
derniere a procédé à l’identification des marchés
pertinents  afin  de  fonder  son  analyse
concurrentielle.  Elle  ne  releve  pas  de  points
susceptibles  de  poser  probleme  excepté  des
difficultés relatives aux effets verticaux. Cependant,
au regard des parts de marché, TF1 ne peut pas
mettre en œuvre une stratégie de verrouillage du
marché. L’Autorité considere ainsi que l’opération
n’est  pas  de  nature  à  porter  atteinte  à  la
concurrence. Elle est autorisée.
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II. Opérations  portant  atteinte  à  la
concurrence :

ADLC, Déc. n°16-D-07 du 19 avril 2016 relative au
respect de l'engagement  de  cession des activités
de téléphonie mobile  d'Outremer Telecom à La
Réunion et  à  Mayotte  figurant  dans  la  décision
autorisant l'acquisition de SFR par le groupe Altice

Suite à la prise de controle exclusif de SFR
par le groupe Altice/Numéricable, l'Autorité de la
concurrence  a  accepté  l'opération  mais  sous
réserve d'engagements. En effet, cette acquisition
amenait le groupe à avoir  un pouvoir de marché
significatif dans le secteur de la téléphonie mobile
dans l'Océan Indien. Cependant, il s'est avéré que
ce dernier n'a pas respecté ses obligations tenant à
la cession des activités de téléphonie d'Outremer
Telecom à la  Réunion et  à  Mayotte,  entraînant à
son  encontre  le  prononcé  d'une  sanction
pécuniaire à hauteur de 15 millions d'euros.

ADLC,  Déc.  n°16-D-24 du 8  novembre 2016 Gun
jumping / Rachat de SFR et de Virgin Mobile par
Numéricable

En 2014, la société Altice Luxembourg s’est
intéressée au groupe SFR sur  lequel  elle  a  voulu
exercer une influence déterminante et stratégique.
Bien que l’opération ait été notifiée à l’Autorité de
la  concurrence  plusieurs  éléments  ont  laissé
penser  que,  dans  les  faits,  l’opération  de
concentration avait, été réalisée avant l’accord de
ladite  Autorité  (c’est-à-dire  alors  que  l’opération
aurait  du  etre  suspendue)  et  ce  malgré  les
difficultés  qu’elle  pouvait  entraîner  sur  la
concurrence  dans  le  secteur  des
télécommunications  électroniques.  L’Autorité
soucieuse  du  bon  déroulé  du  controle  s’est,  en
effet,  penchée  sur  plusieurs  comportements  des
entreprises  pour  observer  la  réalisation  de  la
concentration.  Ainsi,  six  mois  avant  l’autorisation
de l’Autorité les équipes de SFR avaient commencé

à travailler sur la mise en œuvre de tres haut débit.
Plus tard, Altice était intervenu directement dans la
politique  commerciale  de  SFR.  Mais  aussi,  des
accords fondamentaux avaient été renégociés avec
des  concurrents.  Dernier  point  mais  pas  le
moindre, SFR et Altice s’étaient coordonnés pour
racheter Virgin Mobile avant l’accord de l’Autorité.
Toutes  ces  manœuvres,  manifestement
attentatoires  à  la  concurrence  et  aux  regles
impératives  de  l’Autorité  ont  été  lourdement
sanctionnées  par  une  amende  de  80  millions
d’euros : un record pour une opération de ce type
en France mais également à l’étranger. Pour rappel,
en Europe, le groupe Electrabel avait écopé d’une
amende de 20 millions d’euros quand, aux Etats-
Unis, Gemstar, pour des comportements similaires
s’était  vu  imposer  une  amende  de  5  millions
d’euros (en 2003). 

European Commission, Case M.7612 Téléfonica 
UK/ Hutchinston

Au Royaume-Uni,  l’entreprise  Hutchinston
3G  UK,  spécialisée  dans  la  téléphonie  mobile,  a
signifié  sa  volonté  de  racheter  la  société  O2
(Téléfonica UK) un acteur puissant et positionné sur
le même marché ; l’opération a été refusée par la
Commission  Européenne  le  11  mai  2016.  La
Commission  s’est  en  premier  lieu  livrée  à  une
étude de concurrence. Le marché en cause était le
marché  britannique  de  la  téléphonie,  fortement
concurrentiel  puisque  quatre  opérateurs  se
partagent  actuellement  le  marché  et  les  prix
pratiqués  par  ceux-ci  sont  parmi  les  plus  bas  de
l’Union européenne. Or la Commission a considéré,
malgré les engagements pris par Hutchinston, que
le  rachat  aurait  pour  unique  conséquence  de
réduire  la  concurrence  globale  sur  le  marché,  le
rachat conduisant à une hausse des prix et à une
baisse préoccupante de l’innovation.

Daphné LEONARD, Aroussiak CHABOYAN,
Héloïse ROYER, Marie PELLERIN.
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Article
Proposition  d'analyse  prospective  relative  au  projet  de  rapprochement  de  Bayer  et
Monsanto

Le 16 septembre 2016, le groupe  Bayer a
émis  une  offre  ferme  de  fusion  en  promettant
d’acquérir la firme américaine Monsanto pour une
somme  record,  jamais  dépensée  jusqu’à
maintenant  par  une entreprise allemande,  de 59
milliards d’euros. Le mastodonte a pour ambition
de  contrôler  toute  la  chaîne  agricole,  depuis  les
semences jusqu’à  l’assiette du consommateur.  En
réalité,  cette  fusion  ne  se  fera  pas  sans  avoir
préalablement  passé  les  nombreux  obstacles  du
contrôle des concentrations. Ce sont les questions
systémiques au regard du droit de la concurrence
et  des  problématiques  sanitaires  et
environnementales  qui  occuperont  le  débat  ces
prochains  mois,  et  auxquelles  nous tenterons  de
donner quelques éclairages. Aussi l’analyse portera
d’abord  sur  les  difficultés   potentielles  de
concurrence qui pourraient être engendrées par la
fusion  (I).  Dans  un  second  temps,  les  questions
relatives  aux  risques  environnementaux  et
sanitaires  seront  envisagées,  parce  qu’elles
présentent un intérêt global et certain au regard de
la fusion dans son ensemble (II). 

I - Les difficultés potentielles de concurrence 

Une  qualification  préalable  de  l’opération  de
rapprochement  entre  Bayer et  Monsanto est
nécessaire pour envisager le contrôle qui pourrait
être mis en place par les autorités. 

De  l’appréhension  délicate  de  la  concentration
entre Bayer et Monsanto 

La fusion pourrait poser, à bien des égards,
des  problèmes  de  concurrence.  Pour  les
appréhender, il faut qualifier l’opération, d’un point
de vue économique mais aussi d’un  point de vue
juridique. 

Sur  la  définition  économique  de  l’opération  de
concentration 

Les  économistes  distinguent  plusieurs  types
d’opérations de concentrations : les concentrations
horizontales  (les  entreprises  concernées
intervenant  au  même  stade  économique),

verticales  (les  entreprises  étant  situées  à  des
stades  distincts  du  circuit  économique)  et
conglomérales  (les  entreprises  étant  non
concurrentes  et  non  présentes  sur  les  mêmes
marchés). Toute la question réside alors dans le fait
de  savoir  à  quel  type  d’opération  correspond  le
rachat de Monsanto par  Bayer. Le géant industriel
Bayer ainsi que la firme américaine Monsanto sont
toutes  deux  présentes  sur  le  marché  global  de
l’agrochimie.  Plus  précisément,  elles  sont
présentes,  dans  des  mesures  différentes,  sur  les
marchés  très  spéciaux  des  semences,  des
pesticides et  de la génétique. En effet,  Bayer est
présent  sur  le  marché  des  semences  et  sur  le
marché pharmaceutique. Quant à  Monsanto, 70%
de son chiffre d’affaires (qui s’élève à 13 milliards
d’euros) est réalisé dans le domaine des semences
et de la génétique ; les 30% restant concernent les
activités relatives aux pesticides. Ainsi, les produits
fabriqués  et  commercialisés  par  les  deux
multinationales  sont  parfois  semblables,  parfois
fortement complémentaires38.  Il  s’agit donc d’une
concentration  conglomérale  qui  a  la  particularité
de  présenter  des  effets  horizontaux.  Les
concentrations  conglomérales  ont  notamment
pour effet d’augmenter la gamme de produits  de
l’entité  concentrée ce qui  accroît  son pouvoir  de
marché par des effets de gamme voire des effets
de portefeuille.  Le rapprochement entre  Bayer et
Monsanto est  particulier à  cet  égard  puisque  les
deux firmes sont positionnées sur des marchés de
l’agrochimie qui sont distincts mais qui présentent
entre eux un lien fort  de connexité. Dès lors,  les
autorités seront potentiellement très méfiantes à
l’égard de cette concentration du fait  de son fort
potentiel  de  nuisance.  Il  résulte  de  cette
qualification  que  le  nouveau  groupe  pourrait  se
retrouver  dans  une  position  dominante  sur  le
marché global  de l’agrochimie.  Bayer s’assure, en
effet, grâce à la fusion, la possibilité de développer
et  d’étendre  son  rayonnement  puisque  la
détention  de  Monsanto lui  apportera  des
connaissances  et  des  brevets dans des  domaines
précis sur lesquels il n’était pas spécialisé. Mais en
outre,  ce  rapprochement  conduirait

38  Communiqué de Bayer, « Bayer to acquire Monsanto », 14
septembre 2016.
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inéluctablement  au  renforcement  de  la
concentration du marché de l’agrochimie. En effet
différentes fusions d’autres entités importantes sur
les  marchés  des  semences  et  des  engrais
notamment sont en cours – bien qu’il ne soit pas
certain qu’elles soient acceptées –  (v. infra). Reste
désormais  à  étudier  la  définition  juridique  de
l’opération de concentration. 

Sur  la  définition  juridique  de  l’opération  de
concentration

L’opération  de  concentration  s’opère  par  un
changement  durable  du  contrôle.  Les  juristes
distinguent  classiquement  trois  types  de
concentrations : la fusion, la prise de contrôle et la
création  d’une  entreprise  commune  (la  joint-
venture).  Le  rachat  de  Monsanto par  Bayer
correspond à une fusion qui rentre dans le champ
du contrôle  des  concentrations  par  les  autorités.
Les  géants Bayer et Monsanto ont  signé  le  14
septembre 2016 un accord ferme de fusion, lequel
fixe le cours de l’action du groupe américain à 128
dollars ou 114 euros (soit une valorisation du titre
de  40%  sur  le  marché  américain) après  des
négociations  houleuses.  S’il  aboutit,  le  rachat
équivaudrait  donc  à  la  somme  record  de  66
milliards de dollars soit 59 milliards d’euros39. A la
question  de  savoir  pourquoi  l’entreprise  Bayer a
accepté  de  débourser  autant  pour  cette
acquisition, Jérôme Maes, responsable de missions
au sein du cabinet de Conseil Alcimed, répond que
l’offre  « s’inscrit  dans  un  mouvement  général  de
consolidation  du  secteur  de  l’agrochimie  ces
dernières années qui a vu la fusion avortée entre
Syngenta  et  Monsanto,  le  rapprochement  entre
DuPont  et  Dow-chemicals,  suivi  du  rachat  de
Syngenta par le géant chinois ChemChina »40.  Ces
rapprochements ne sont pas de bon augure pour
Monsanto. D’ailleurs, la firme, malgré des données
économiques en apparence rassurantes, n’est pas
en  bonne  santé.  La  conjoncture  économique
actuelle emporte des conséquences négatives sur
ses  activités :  la  baisse  du  coût  des  matières
premières agricoles a entraîné la chute du revenu
des agriculteurs laquelle a eu un impact direct et
réel  sur  la  demande  d’engrais,  d’OGM  et  de
pesticides.  Si  la  fusion  aboutissait,  le  nouveau

39  Les Echos, 14 septembre 2016, « Agrochimie : Bayer 
s’offre Monsanto pour 66 milliards de dollars ». 

40  Olivier Perrin, Le temps, le 15 septembre 2016, « Bayer-
Monsanto, le mariage sulfureux ».

groupe  devrait  générer  23  milliards  d’euros  de
chiffre  d’affaires  annuel  et  devenir  leader  en
agrochimie.  En  réalité,  la  simple  volonté  des
entreprises  de  se  rapprocher  ne  suffit  pas,  pour
être effective et  pour qu’elle  puisse produire des
effets, la fusion doit encore passer la douloureuse
et longue épreuve du contrôle par les autorités de
concurrence. 
Pour le moment, le rapprochement entre Bayer et
Monsanto n’a pas été notifié. Mais il n’y a pas de
doute  qu’ils  le  feront  très  prochainement,  le
manquement  à  la  notification  pouvant  être  très
lourdement sanctionné41. Quand elle sera notifiée,
l’opération devra ainsi faire face au contrôle tenace
des autorités de concurrence. 

Du  contr  ô  le  p  é  rilleux  de  l  ’  op  é  ration  par  les  
autorit  és de concurrence  

Le contrôle est difficile car de nombreuses
autorités  seront  compétentes  pour  observer
l’affaire.  Mais  en  outre,  il  faudra  distinguer  les
marchés en cause et analyser l’entrave significative
à  la  concurrence  qui  pourrait  éventuellement
résulter de la fusion - étant entendu, bien sur, que
notre étude n’est  que prospective. 

Sur le déroulement du contrôle 

Les  autorités  de  contrôle  des
concentrations auront pour mission d’identifier les
marchés en cause avant de se livrer à l’analyse de
la  diminution  significative  d'une  concurrence
effective qui pourrait s’y produire. En Europe, bien
que  les  autorités  n'aient  pas  encore  étudié  en
profondeur le dossier, ce rachat n'est, a priori, pas
vu comme une mauvaise chose notamment parce
que les secteurs de l'agrochimie et de la biologie
sont  en  pleine  consolidation.  Le  rachat  ne  doit
toutefois  pas  conduire  à  une  situation  de
monopole comme le rappelle madame Margrethe
Vestager, commissaire en charge de la concurrence
au  sein  de  la  Commission  Européenne :  les
agriculteurs et les consommateurs doivent avoir le
choix entre les différentes sortes de semences ; ils

41  Comme ce fut le cas dans l’affaire Electrabel du 12 
décembre 2012 où l’entreprise Electrabel avait réalisé 
l’opération sans l’accord préalable et nécessaire de 
l’autorité avait été sanctionnée à hauteur de 20 millions 
d’euros, voy. TPIUE, 12 décembre 2012, Electrabel/ 
Commission, aff. T 332/09, ECLI:EU:T:2012:672.
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ne  doivent  pas  être  forcés  de  choisir  un  seul  et
unique producteur et un seul genre de pesticides42.
Toutefois, la Commission européenne ne sera pas
la seule à se prononcer sur le projet. Le rachat doit,
en  effet,  obtenir  l'approbation  de  30  fora
compétents  et  doit  notamment  remplir  les
exigences réglementaires strictes imposées par les
Etats-Unis,  l'Union  européenne,  le  Canada,  le
Brésil, le Mexique. On rappellera que Monsanto est
une  firme  américaine,  présente  sur  le  marché
américain : dès lors, la décision de la Federal Trade
Commission (autorité américaine de concurrence)
sera déterminante de la réalisation de l’opération.
Or,  cette  autorité  est  traditionnellement  plus
encline  à  accepter  ce  genre  de  projet  que  les
autorités  européennes.  Toutefois,  dans  le  cadre
d’un  rapprochement  avec  une  entreprise  de
semence  néerlandaise,  Monsanto avait  dû  se
défaire,  en  2008,  d’activités  que  la  firme  avait
justement cédé à Bayer. Au vu de ces précédentes
transactions la  Federal Trade Commission  pourrait
exiger de Bayer et Monsanto qu’ils  prennent des
engagements  afin  d’enrayer  un  renforcement
excessif de leur position sur le marché43. 
En Europe, le déroulement du contrôle se fera en
deux  temps  à  partir  de  la  notification  à  la
Commission  par  les  entreprises :  les  marchés  en
cause  devront  être  identifiés  avant  que  ne  soit,
dans  un  second  temps,  réalisée  l’analyse  de
l’entrave significative à la concurrence.

Sur l’identification des marchés en cause 

Appréhender  les  marchés  en  cause  (ou
marchés affectés) en droit des concentrations n’est
pas  une  tâche  facile.  Ils  sont  déterminés  en
combinant  le  marché  de  produits  et  le  marché
géographique. Le marché de produits en cause est
le  marché  constitué  de  tous  les  produits  et/ou
services  que  le  consommateur  considère  comme
interchangeables.  Le  marché  de  l’agrochimie,  et
plus précisément les marchés des semences et des
pesticides,  est  un  marché  concentré  avec  peu
d’acteurs ;  en  témoignent  les  différents

42  Margrethe Vestager, le mercredi 14 septembre 2016 à 
propos de l’accord ferme de fusion conclu entre Monsanto 
et Bayer, Le Monde, « Madame la Commissaire Margrethe 
Vestager, empêchez le rachat de Monsanto par Bayer ». 

43  Julie Thoin-Bousquié, L’express économie, 14 septembre 
2016, « Bayer-Monsanto : les autorités de la concurrence 
peuvent-elles saper la fusion ? ».

rapprochements entre les acteurs mondiaux sur ce
marché que nous avons observés précédemment. 
Le marché est également un territoire. Il comprend
le territoire sur lequel les entreprises concernées
sont engagées. Autrement dit, c’est le territoire sur
lequel s’exerce la concurrence. Une fois n’est pas
coutume,  cette  délimitation  n’est  pas  aisée  mais
néanmoins essentielle. Le marché de l’agrochimie
est-il mondial ou le territoire est-il plus restreint ?
En  2015,  les  chiffres  donnent  des  indications
intéressantes. En 2015, dix entreprises contrôlaient
75%  du  marché  mondial  des  semences.  Elles
étaient, dans le même temps, six à se partager les
trois  quarts  du  marché  mondial  des  pesticides44.
Aussi,  le marché des semences,  des pesticides et
dans  une  moindre  mesure  des  engrais  sont  des
marchés qui se mondialisent de plus en plus ;  ce
qui rajoute un degré supplémentaire de complexité
au moment du contrôle. 

Sur  l’analyse  de  l’entrave  significative  à  la
concurrence effective

S’agissant de la fusion entre  Monsanto et
Bayer  précisément,  Frédéric  Marty  énonce  que
cette  fusion  pourrait  permettre  au  groupe
nouvellement  créé  de  détenir  presque  37%  de
l’ensemble  du  marché45.  Cette  position  sera
nécessairement  étudiée  par  les  autorités  de
concurrence.   Les  autorités  de  concurrence
devront,  donc s’atteler à  la tâche (plus périlleuse
encore ?)  d’identifier  si  l’opération  de
concentration  est  ou  non  attentatoire  à  la
concurrence. Deux critères dominent le contrôle de
l’entrave à la concurrence effective : le contrôle de
la  création  ou  du  renforcement  d’une  position
dominante  et  le  contrôle  de  l’atteinte  à  la
concurrence  à  travers  le  test  de  la  diminution
significative de concurrence du fait de la création
ou  du  renforcement  d’une  position  dominante
sans préjudice d’autres types d’entraves. 
S’agissant  du  premier  critère,  la  position
dominante  pourra  être  établie  par  addition  des
parts de marché des entreprises  concernées (qui
seraient  considérables  comme  le  rappelle  le
Professeur  Frédéric  Marty).  Toutefois,  d’autres

44  Coralie Shaub, Libération, 14 septembre 2016, « Bayer-
Monsanto, la coûteuse gestion d’un mastodonte ».

45  Frédéric Marty, L’Express économie, 14 septembre 2016, 
entrevue avec Julie Thoin-Bousquié. 
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facteurs seront pris en compte tels que la structure
de l’offre et celle de la demande pour déterminer
l’existence ou non d’une telle position dominante.
S’agissant de la création ou du renforcement d’une
position  dominante,  le  juge  européen  a  rappelé
dans  un  arrêt  de  200546 qu’une  concentration
conglomérale doit être interdite si elle permettait à
la  nouvelle  entité,  de  s’emparer  d’une  position
dominante  sur  le  marché.  Le  contrôle  doit,  en
outre, tenir compte des potentiels gains d’efficacité
de fusion47.  
Grâce  au  rapprochement  potentiel  des  deux
entités,  Bayer pourrait  mettre  la  main  sur  les
brevets détenus par  Monsanto. Dès lors, les coûts
de  la  recherche  et  du  développement  seraient
diminués  largement.  Mais  aussi  (et  surtout)  la
nouvelle  entité  pourra  désormais  proposer  aux
agriculteurs  un  ''paquet  complet''  lequel
comportera  les  semences  et  les  engrais,  les
pesticides  chimiques  mais  aussi  le  conseil,  les
équipements  et  les  services  climatiques.  C’est  ce
dernier pont qui intéresse Bayer comme le rappelle
Michel  Hertrich,  responsable  du  Talent
Management pour  Bayer France : « Si Bayer veut
racheter Monsanto c'est surtout pour le digital. Sur
l'accompagnement numérique des agriculteurs, le
digital farming Monsanto a trois années d'avance
sur Bayer ». En 2013,  Monsanto  s’était offert  The
climate  corporation fondée  par  d'anciens
ingénieurs  de  Google48.  Ainsi,  le  paquet  complet
que pourrait proposer la nouvelle entité pose-t-il
question, comme le rappelle Arnaud Apoteker, ex
membre  de  Greenpeace et  coorganisateur  du
tribunal  contre  Monsanto :  «  si  ces  fusions  dans
l'agrochimie  se  font,  tout  le  système  agricole
mondial  se  trouvera  entre  les  mains  de  trois
conglomérats en mesure d'imposer des politiques
agricoles  basées  sur  les  semences  OGM et  leurs
pesticides  associés  »49 .  En  effet,  en  décembre
Dupont et  Daw  Chemicals se  sont  rapprochés.
Quant au groupe chinois ChemChina, il a signifié, le
23  septembre  2016,  sa  volonté  de  racheter
Syngenta à la Commission qui se prononcera dans
le cadre d’un examen approfondi. 

46  CJUE, 15 février 2015, Commission/Tetra Laval, aff. C-
12/03 P, ECLI:EU:C:2005:87.

47  Règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004, point 29. 
48  Coralie Shaub, Libération, 14 septembre 2016 « Bayer-

Monsanto, la coûteuse gestion d’un mastodonte ».
49  Coralie Shaub, Libération, 23 mai 2016, « Alchimie 

monstrueuse ».

Il ne fait pas de doute que l’opération fera l’objet
d’un  contrôle  approfondi  par  les  autorités  de
contrôle.  Cet  examen  suit  la  première  phase  de
contrôle  de  l’autorité  lorsque  les  opérations
semblent  poser  de  sérieuses  difficultés  de
concurrence  et  pour  lesquelles  les  solutions  à
envisager  sont  potentiellement  très  lourdes.
L’autorité aura alors plus de temps pour mener une
étude de concurrence et s’assurer de la pertinence
du  projet.  À  l’issue  de  cet  examen,  l’autorité
pourrait refuser la fusion, ou l’accepter. La dernière
option  semble  peu  probable  toutefois.  Il  est  à
parier que si elle n’est pas purement et simplement
refusée, les autorités demanderont aux entreprises
de prendre  des  engagements  pour  remédier  aux
éventuelles  difficultés  de  concurrence  dues  à
l’opération  de  concentration.  En  l’espèce,  il  est
possible que des engagements soient demandés à
Bayer et Monsanto. Notamment, la clé de la fusion
pourrait  résider  dans  les  brevets  détenus  par
Monsanto  qui  feront  certainement  l’objet  de
cessions  pour  éviter  que  la  position  du  nouveau
groupe sur le marché ne soit trop dominante. Le
contrôle  que  mène  la  Commission  au  titre  du
contrôle  des  concentrations  ne  prendra  très
certainement  pas  en  compte  des  motifs  extra-
concurrentiels. Pourtant, ces questions ne peuvent
être  ignorées parce  qu’elles  apportent
inévitablement un plus au débat public.  

II - Les difficultés environnementales et sanitaires
potentielles de la fusion entre Monsanto et Bayer

Les  difficultés  de  concurrence  sont  un
point  crucial  de  l’analyse  que  devront  mener  les
autorités  de  contrôle.  Toutefois,  une  étude
systémique  de  la  fusion  semble  justifiée  pour
plusieurs raisons. D’abord, il  est arrivé à de rares
occasions que la Commission européenne évoque
des  questions  extra-concurrentielles  dans  ses
décisions (même si elles ne sont qu’évoquées). En
outre, ces questions sont fréquemment rappelées
au cours des débats qui alimentent la fusion. 

Sur les difficultés environnementales de la fusion
entre Monsanto et Bayer

                La fusion entre le groupe allemand Bayer
et  le  groupe  américain  Monsanto fait  couler
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beaucoup d'encre puisque celle-ci s'inscrit dans un
contexte politique tumultueux qui  doit  beaucoup
aux  antécédents  des  deux  protagonistes  en
matière d'environnement.  
 

De  son  côté,  Bayer,  par  son  poids
économique,  impose  un  modèle  agricole
discutable  avec  l'utilisation  de  semences
génétiquement modifiées, d'engrais, de pesticides
et  d'insecticides  tels  que  les  générations  des
néonicotinoïdes  soupçonnés  de  décimer  les
abeilles. En réponse à la dangerosité de l'utilisation
des  produits  néonicotinoïdes,  l'Assemblée
nationale  a  récemment  voté  son  interdiction  à
partir  du  1er  septembre  2018  (cependant,  des
dérogations pourront être accordées jusqu'au 1er
juillet  2020).  On  peut  également  noter  la
condamnation du groupe, par la Cour fédérale de
Saint  Louis  le  4  décembre  2009,  pour  avoir
contaminé des cultures de riz aux États Unis avec
des cultures génétiquement modifiées50.

De l'autre côté, Monsanto, est connue pour
son contesté « Roundup » polluant gravement les
sols et eaux souterraines, ainsi que pour ses OGM.
Les  15  et  16  octobre  2016  un  procès,
juridiquement  non  contraignant,  s’est  déroulé
devant le tribunal citoyen informel de La Haye afin
de  dénoncer  les  pratiques  de  la  multinationale
agroalimentaire.  À  cette  occasion,  de  nombreux
témoignages  ont  relaté  les  dégâts  causés  par
Monsanto, tels que des animaux empoisonnés, des
récoltes ruinées etc. Ceci marque un premier pas
dans  la  reconnaissance  de  ces  difficultés  en
l'absence  d'organisation  mondiale  de
l'environnement et d'un tribunal international pour
l'environnement.

Les   décisions  rendues  concernant  le  MON810
maïs modifié de la firme Monsanto sont également
intéressantes.  Sa  mise  sur  le  marché  avait  été
autorisée  le  22  avril  1998  par  la  Commission
européenne. Un arrêté de 2014, pris par le ministre
de l'agriculture, a eu pour conséquence d'interdire
la  commercialisation,  l'utilisation et  la  culture du
maïs MON81051. Cette décision de l’administration

50  Les Echos, 7 décembre 2009, « OGM : Bayer condamné à 
une amende de 2 millions de dollars ».

51  Le Monde Planète, 15 avril 2016, « Pourquoi le maïs 
transgénique MON810 de Monsanto restera interdit en 
France ».

française fut certes invalidée par le Conseil d'État52.
Toutefois,  les  effets de cette annulation ont eux-
mêmes été contrés par la loi relative à l'interdiction
de  la  mise  en  culture  de  maïs  génétiquement
modifiés du 2 juin 2014 (d’ailleurs jugée conforme
à  la  Constitution53).  Le  recours  au  MON810  est,
enfin,  encadré  par  la  directive  2015/412  du  11
mars  2015  qui  permet  aux  États  membres  de
prohiber  la  culture  d'OGM  pour  des  motifs
inhérents  à  la  santé  humaine,  animale,
environnementale  ou  encore  pour  des  raisons
socio-économiques.
  

Il n’en demeure pas moins que, du fait de
la fusion, le groupe Bayer  aura potentiellement la
mainmise  sur  de  nombreux  brevets  détenus  par
Monsanto. Ce dernier s'est en effet illustré dans les
biotechnologies avec, par exemple, les OGM, mais
également  dans  le  numérique  avec  la  « ferme
digitale »  permettant  de  gérer  les  activités
agricoles,  semences,  épandage  de  pesticides  en
fonction  de  certains  facteurs.  Werner  Baumann,
PDG du groupe Bayer, a récemment affirmé que le
rachat  de  Monsanto n'avait  pas  pour  objectif
"d’instaurer les plantes génétiquement modifiées"
sur  le  sol  européen.  Ainsi,  les  législations
nationales  ne  seront-elles  pas  menacées  par  la
fusion. 

Par  ailleurs,  le  PDG  estime  que  l’inquiétude
générale  concernant  ces  organismes  n’est  pas
justifiée.  En  effet,  aucune  étude  ne  confirmerait
que les OGM portent atteinte à l'environnement.
Pourtant,  plusieurs  voix  se  font  entendre  en  ce
sens.  Notamment,  un  rapport  alarmant  de
Greenpeace, publié en 2008, dénonce les risques
liés à l'utilisation des OGM sur l'environnement et
particulièrement les conséquences toxiques sur les
insectes, les cours d'eau, les écosystèmes du sol54. 

De surcroît, et ce de façon parfaitement objective,
cette fusion donnerait naissance au leader mondial
des  semences  et  de  la  chimie,  accentuant
davantage la dépendance des exploitants agricoles
vis-à-vis des firmes de l’agrochimie et accentuant

52  CE, 15 avril 2016, Association générale des producteurs de
maïs (AGPM), n°s 376809, 377134, 377625, 
ECLI:FR:CESSR:2016:376809.20160415.

53  Décision n° 2014-694 DC du 28 mai 2014, Loi relative à 
l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs 
génétiquement modifiés.

54  LCI, 11 octobre 2016, « Bayer assure qu’il n’introduira 
pas les OGM de Monsanto en France ». 
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également potentiellement  les risques sanitaires…

Sur  les  difficultés  sanitaires  de  la  fusion  entre
Monsanto et Bayer 

La place de Monsanto et Bayer dans divers
scandales  sanitaires  n’est  pas  à  négliger.  Si  ces
scandales  n’entrent  pas  directement  dans  le
contrôle  de la  Commission,  leur  rappel  n’est  pas
inutile  au  regard  des  répercussions  qu’ils  ont  pu
avoir et également au regard de l’objectif poursuivi
par Bayer-Monsanto. En effet, le nouveau groupe a
pour  objectif  de devenir  le  leader  mondial  de
l’économie du vivant parce qu’il faudra nourrir et
soigner plus de 9 milliards de personnes en 2050. 

Bayer a  déjà  attiré  l’attention  à  l’occasion  de
diverses affaires qui ne laisseront peut-être pas les
autorités de contrôle indifférentes. C’est le cas de
l’affaire concernant un anti-cholestérol qui serait à
l’origine  de  douleurs  musculaires,  de  problèmes
ophtalmologiques,  voire  de  décès.  L’affaire  est
actuellement  pendante  devant  le  juge  pénal55.
C’est aussi le cas du drame de la vente de produits
sanguins contaminés par le VIH56.

Monsanto, quant à elle, est depuis des décennies
au cœur de scandales sanitaires à répétition: agent
orange, PCB, aspartame, dioxine, herbicides Lasso
et  Roundup, etc.  Différentes  tristes  affaires  ont
marqué  l’histoire  de  la  firme  américaine.  La
responsabilité de l'entreprise a, par exemple, été
engagée  à  la  suite  de  l’explosion  de  l’une  des
usines de la firme en Virginie. L’accident a révélé
que son herbicide contenait des niveaux élevés de
dioxines,  des  substances  hautement  toxiques  et
cancérigènes.  Monsanto a  par  ailleurs  fait  l'objet
d’une plainte déposée en 2007 par 77 habitants de
Virginie  atteints  de  cancer,  qui  accusent  la
compagnie  d'avoir  diffusé  "illégalement"  de  la
dioxine dans les environs de l’usine57.

55  Ce médicament fut d’ailleurs interdit à la vente à la suite 
d’une question à l’Assemblée Nationale sans débat publiée 
le 19 décembre 2001. Voy. Antoine Rogier (dir.), 
« Affaire Bayer - Les événements de l'année 2001 en 
dommage corporel », ESKA, 2002, p. 59.

56  Marion Garreau, Bayer-Monsanto, l’épouvantail, L’Usine 
Nouvelle 17 nov.2016

57  Soren Seelow, Le Monde, 16 février 2012, « Monsanto, un
demi-siècle de scandales sanitaires ».

Un procès reconnu comme étant l’un des plus long
dans l’histoire judiciaire américaine fait aussi figure
d’illustration  :  Kemner  vs  Monsanto  1984.  Dans
cette  affaire,   un  train  de  marchandises
transportant  du  chlorophénol   (contenant  de  la
dioxine)  avait  eu un  accident,  contaminant  selon
leurs  dires,  les  habitants  de  Saint-Louis.  Ils
introduisirent  un  recours  en  réparation  des
préjudices qu’ils estimaient avoir subis. Mais le 22
octobre 1987, ils ne se virent attribuer qu’un dollar
symbolique de dommages et intérêts, pour n’avoir
pas su établir de lien direct entre leurs problèmes
de santé et l’accident (à l’époque la dioxine n’était,
il  est  vrai,  pas  encore  considérée  comme
cancérigène). 

La  firme  sera  tout  de  même,  par  ailleurs,
condamnée à payer une amende de 16 millions de
dollars  pour  mauvaise  gestion  des  risques
sanitaires  liés  à  ce  produit  chimique58.  Ce  n’est
d’ailleurs  qu’un  épisode  d’une  véritable  saga.  En
effet,  des  habitants  de  la  ville  d'Anniston,  en
Alabama,  ont  attaqué  Monsanto pour  une
pollution et une contamination à cette substance
(Monsanto  aurait  déversé  pendant  près  de
quarante  ans  des  milliers  de  tonnes  de  déchets
contaminés dans un ruisseau et une décharge à ciel
ouvert,  au  cœur  du  quartier  noir  de  la  ville).
Finalement reconnue coupable en 2002, Monsanto
fut condamnée à payer 700 millions de dollars de
dommages et intérêts et à assurer le nettoyage de
la ville59.

En outre, en France, la Cour d’appel de Lyon, dans
un arrêt du 10 septembre 201560, a condamné la
société  Monsanto à  indemniser  un  agriculteur
charentais victime d’une intoxication causée par un
herbicide  (Herbicide  Lasso)  fabriqué  et
commercialisé  par  la  firme  américaine  sur  le
fondement  principal  de  l’obligation  générale
d’information (alors même que l’herbicide avait été
interdit en France depuis 2007). 61

58  Supreme Court of Illinois, Kemner v. Monsanto Co.112 Ill.
2d 223 (1986) 492 N.E. 2d 1327 FRANCES E. KEMNER 
et al., Appellees, v. MONSANTO COMPANY, Appellant, 
n° s 61691, 61749.

59  Le Monde, Monsanto, un demi-siècle de scandales 
sanitaires, Soren Seelow, 16 février 2012.

60  Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie 
(JDSAM) - Nº 4 - 1 novembre 2015.

61  Le Monde, Monsanto, un demi-siècle de scandales 
sanitaires, Soren Seelow, 16 février 2012.
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Enfin, il  convient de mentionner l’affaire « France
c/ Monsanto Company »62 dans laquelle la Cour de
justice des Communautés européennes a eu à se
prononcer le 8 janvier 2002.  La société américaine
Monsanto  Company  avait  demandé  à  la
Commission européenne de transmettre au comité
de réglementation sa demande d'inscription, sur la
liste  des  substances  non  soumises  à  limite
maximale  de  résidus,  de  la  sometribove,  une
somatotropine  bovine  de  recombinaison,  la
substance  active  à  la  base  de  son  nouveau
médicament  vétérinaire  destiné  à  favoriser  la
production de lait chez la vache laitière. 

La  Commission  a  refusé  de  transmettre  cette
requête.  Le  Tribunal  de  première  instance  des
Communautés  Européennes  a  annulé  cette
décision négative. Un pourvoi a été ensuite formé
et  la  Cour  de  justice  des  Communautés
Européennes a estimé que la  Commission n'était
pas  tenue  par  une  obligation  juridiquement
contraignante  de  suivre  les  avis  du  Comité  des
Médicaments Vétérinaires63. 

Dès  lors,  les  divers  scandales  sanitaires  évoqués
placent cette fusion dans un cadre inquiétant. Les
craintes générées sont d’autant plus fortes qu’à en
croire  le  cabinet  américain  Stratfor,  et
contrairement aux allégations de ses partisans, qui
y voient un progrès pour les industries concernées,
les fusions réalisées dans le secteur de l’agrochimie
au  cours  de  la  fin  du  20ème siècle  auraient
augmenté le risque d’une moindre innovation64, ce
qui pourrait se révéler néfaste, notamment dans le
monde de la santé. En toute hypothèse, se pose ici
la  question des limites du contrôle concurrentiel,
normalement  pas étendu aux  sujets  sanitaires  et
environnementaux  ni,  plus  largement,  aux
préoccupations extra concurrentielles.

On ne saurait  d’ailleurs  ni  préjuger  des décisions
juridictionnelles  qui  seront  prises  dans  certaines
des  affaires  pendantes  évoquées  ici,  ni  oublier
qu’on  ne  peut  sanctionner  une  personne  une
seconde  fois  à  la  suite  d’une  peine  dûment
exécutée. La question de la responsabilité civile et

62  CJCE 8 janv. 2002, France c/ Monsanto, aff. C-248/99, 
ECLI: EU:C:2002:1

63  La réforme de la législation pharmaceutique 
communautaire, Jérôme Peigné, RDSS 2004 p.577 ; 
TPICE, 8 janvier 2002

64  Europe 1, Bayer rachète Monsanto et cela pourrait se voir
dans nos assiettes, 15 septembre 2016

pénale  d’aspirants  à  une  fusion  ne  saurait,  plus
globalement,  être  directement  prise  en  compte
dans l’analyse concurrentielle d’une concentration. 

Il  n’en  demeure  pas  moins  que  la  réalité
économique et les comportements des entreprises
concernées  par  l’opération  peuvent  fort
logiquement  être  pris  en  compte  dans  l’analyse
prospective des risques que mènent les autorités
de  concurrence.  Reste  à  savoir  si  ces  problèmes
pourront  être  pris  en  considération  lors  de  (ou
intégré à) l’appréciation de l’efficacité économique
de l’opération.  Si  tel  ne  devait  pas  être le  cas,  il
resterait  alors  aux  autorités  sanitaires  et
environnementales de demeurer particulièrement
vigilantes. La régulation concurrentielle ne suffisant
pas,  il  conviendrait  en  effet  de  parvenir  à  des
postures  publiques  inter-régulées  à  l’égard
nouveau géant.

Daphné LEONARD, Aroussiak CHABOYAN,
Héloïse ROYER, Marie PELLERIN.
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Propriété Intellectuelle

Commentaires

Un lien hypertexte qui contrevient au droit d’auteur devient illégal

Cour de Justice de l’Union Européenne, 2ème chambre, 8 septembre 2016, aff. C-160/15, GS
Media BV c/ Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Entreprises International Inc, et Britt
Geertruida Dekker. ECLI:EU:C:2016:644.

L’insertion d’un lien hypertexte vers des œuvres de
l’esprit, ou d’autres objets protégés par un droit de
propriété  intellectuelle,  suppose-t-elle  d’obtenir
l’autorisation  du  titulaire  de  droits ?  C’est  la
question posée dans cette affaire.
Des  photographies  d’une  personnalité  ont  été
commandées  par  la  société  Sanoma,  éditeur  du
magasine Playboy, en  vue de sa publication dans la
prochaine  édition  dudit  magasine  en  décembre
2011. Dans ce cadre, le photographe a accordé à la
société  Sanoma l’autorisation,  à  titre  exclusif,  d’y
publier  ces  photos  et  d’exercer  les  droits  et
pouvoirs résultant de son droit d’auteur. Toutefois,
le 27 octobre 2011, le site internet  GeenStijl, site
très fréquenté aux  Pays Bas, diffusa un article qui
contenait  des  liens  hypertextes,  lesquels
renvoyaient  aux  photographies  en  cause.  En
conséquence,  la  société  Sanoma  somma  à
plusieurs  reprises  la  société  qui  exploite  le  site
internet,  GS  Media,  de  supprimer  ces  liens
hypertextes.  GS Media n'a donné aucune suite à
cette  sommation. Dans  le  même  temps,  les
photographies furent retirées des sites hébergeurs.
Cependant,  de  nouveaux  liens  renvoyant  vers
d’autres  sites  internet  hébergeant  les  mêmes
photographies ont été établis par le site GeenStijl. 

Un recours devant les juridictions hollandaises fut
introduit  par  la  société  Sanoma,  arguant  que  la
mise en place de ces liens hypertextes avait porté
atteinte au droit d’auteur. Le tribunal fait droit à ce
recours. Cependant, la Cour d’appel d’Amsterdam a
annulé cette décision, en estimant que GS Media
n’avait pas porté atteinte au droit d’auteur car les
photographies en cause avaient déjà été rendues
publiques sur le site hébergeur. En revanche, elle a
considéré que GS Media a agi de manière illégale à
l’égard de Sanoma en incitant les visiteurs du site à
prendre connaissance des photographies en cause,

qui  sans  les  liens  hypertextes  auraient  été  plus
difficile à trouver. Le litige fut porté devant la Cour
Suprême des Pays Bas qui par décision du 3 avril
2015  effectua  un  renvoi  préjudiciel  à  la  Cour  de
Justice de l’Union européenne.   
La juridiction de renvoi demande, en substance, si
« le  fait  de  placer,  sur  un  site  Internet,  un  lien
hypertexte  vers  des  œuvres  protégées,  librement
disponibles  sur  un  autre  site  Internet  sans
l’autorisation  du  titulaire  du  droit  d’auteur,
constitue  une  «  communication  au  public  »,  au
sens  de  l’article  3,  paragraphe  1,  de  la  directive
2001/29 ». 

Pour répondre à la question préjudicielle, la Cour
de  justice  rappelle,  en  se  basant  sur  sa
jurisprudence antérieure65, que l’insertion d’un lien
hypertexte  conduisant  à  des  œuvres  protégées
constitue « une communication au public »,  mais
que  l’autorisation du titulaire  des  droits  d’auteur
n’est  nécessaire  que  si  ce  lien  permet  une
communication de l’œuvre à un public nouveau. La
notion de communication au public implique donc
une  appréciation  individualisée  qui  doit  tenir
compte  de  plusieurs  critères  complémentaires
qu’elle énumère. 
Cependant les photographies en cause étant déjà
accessibles à tous sur internet,  le lien hypertexte
ne  touchait  pas  de  public  nouveau.  Toutefois  la
Cour  précise  qu’il  « ne  saurait  être  déduit  [de
l’arrêt  Svensson] que  le  placement,  sur  un  site
Internet,  de  liens  hypertextes  vers  des  œuvres
protégées  qui  ont  été  rendues  librement
disponibles  sur  un  autre  site  Internet,  mais  sans
l’autorisation des titulaires du droit d’auteur de ces
œuvres,  serait  exclu,  par  principe » du

65  CJUE, 4ème chambre, 13 février 2014, aff. C-466/12, Nils 
Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd c/ 
Retriever Sverige AB, ECLI:EU:C:2014:76.
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raisonnement  conduisant  à  leur  illégalité.  Au
contraire,  cette  jurisprudence  marque
« l’importance  d’une telle  autorisation »  avant  de
créer un lien hypertexte. En conséquence, avant de
créer un lien hypertexte dirigeant vers une œuvre
protégée, il faudrait s’assurer que l’auteur de ladite
œuvre a donné son autorisation à ce que l’œuvre
soit visible par tous les internautes.

La Cour va aussi plus loin dans son raisonnement
en  apportant  une  précision  importante  sur  la
responsabilité de l’auteur du lien hypertexte. Elle
reprend le principe selon lequel le fait d’utiliser un
lien hypertexte vers une œuvre mise en ligne sans
l’autorisation  de  l’auteur  ou  de  ses  ayants  droits
n’est pas illégal. Mais à ce principe elle ajoute une
condition  qui  se  rapporte  à  la  connaissance  par
l’auteur du lien hypertexte du caractère illicite ou
non du  contenu vers  lequel  il  dirige.  L’utilisation
d’un lien hypertexte qui renvoie à une œuvre mise
en  ligne  sans  autorisation  n’est  pas  illégale  si
l’auteur  du  lien  n’avait  pas  connaissance  du
caractère  illicite  de la  communication de l’œuvre
sur  le  site  internet  vers  lequel  il  dirige.  Or,  pour
établir  la  connaissance  du  caractère  illicite  du
contenu, la  Cour met en place une présomption.
Au  lieu  de  faire  la  distinction  entre  auteur
« particulier » et auteur « professionnel » d’un lien
hypertexte, elle distingue selon que le placement
du lien hypertexte est effectué ou non dans un but
lucratif. 
D’une part, si l’auteur du lien hypertexte poursuit
un  « but  lucratif »  alors  la  création  du  lien  est

présumée être intervenue en pleine connaissance
du caractère illicite éventuel de la présence illicite
de l’œuvre vers laquelle le lien renvoie. Ce dernier
est alors présumé être de mauvaise foi.
D’autre part, si le lien hypertexte est publié sur un
site à but non lucratif, la présomption de bonne foi
s’applique.  Ainsi,  le  responsable  du  site  est-il
présumé  avoir  vérifié  que  le  lien  qu’il  crée ne
renvoyait pas vers des contenus illégaux. 

En outre, cette présomption est une présomption
réfragable. La preuve contraire peut être apportée
même si celle-ci est difficile à établir.  Par ailleurs,
une autre difficulté est susceptible d’apparaître. Il
s’agit de la difficulté quant à la détermination du
but lucratif  ou non du site. La frontière entre les
deux n’est pas dans tous les cas évidente à établir
notamment  en  ce  qui  concerne  les  blogs  qui
hébergent des bannières publicitaires.  
En  définitive,  cette  décision  vient  renforcer  la
protection  des  droits  d’auteur  des  œuvres  sur
internet  en  mettant  en  avant  l’application  du
principe  du  monopole  d’exploitation  du  droit
d’auteur au détriment des principes de liberté de la
société de l’information, notamment à l’égard des
personnes poursuivant un but lucratif. Les titulaires
des  droits  d’auteur  peuvent  agir  non  seulement
contre l’internaute qui a publié l’œuvre sur internet
sans  autorisation,  mais  également  contre  la
personne qui insère un lien hypertexte qui renvoie
directement à l’œuvre en question.    

Laurine BLONDE
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La Cour de justice établit que si l'auteur du lien hypertexte poursuit un "but lucratif", la présomption de mauvaise foi s'applique, et le

lien hypertexte devient illégal. 



Le prêt d’un livre numérique est comparable au prêt d’un livre traditionnel
 

Cour de Justice de l'Union Européenne, 10 nov. 2016, aff. C-174/15, Vereniging Openbare
Bibliotheken ECLI:EU:C:2016:856.

La Cour de Justice de l’Union Européenne,
saisie  de plusieurs  questions  préjudicielles  par  le
Rechtbank  Den  Haag  (tribunal  de  La  Haye),  a
précisé le statut du prêt de livres numériques en
bibliothèque. 

La  demande de  décision  préjudicielle  portait  sur
l’interprétation de l’article 4, paragraphe 266, de la
directive  du  22  mai  200167 et  de  l’article  1er,
paragraphe 168,  de l’article 2,  paragraphe 1,  sous
b)69, et de l’article 6, paragraphe 170, de la directive
du 12 décembre 200671. 

Ces  questions  d’interprétation  sont
survenues  dans  le  cadre  d’un  litige  opposant  la
Vereniging Openbare Bibliotheken (association des
bibliothèques  publiques,  «  VOB »)  à  la  Stichting
Leenrecht (fondation chargée de la  collecte de la
rémunération  due  aux  auteurs,  «  Stichting  »)  au
sujet d’une violation éventuelle du droit exclusif de

66  « Le droit de distribution dans la Communauté relatif à 
l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé qu'en 
cas de première vente ou premier autre transfert de 
propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire 
du droit ou avec son consentement ».

67  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la 
société de l'information.

68  « Conformément aux dispositions du présent chapitre, les 
Etats membres prévoient, sous réserve de l’article 6, le 
droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt 
d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur ainsi que d’autres objets mentionnés à l’article 3, 
paragraphe 1 ». 

69  Aux fins de la présente directive, on entend par : « prêt » 
d’objets, leur mise à disposition pour l’usage, pour un 
temps limité et point pour un avantage économique ou 
commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par 
des établissements accessibles au public.

70  « Les états membres peuvent déroger au droit exclusif 
prévu à l’article 1er pour le prêt public, à condition que les 
auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de 
ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en 
tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle ». 

71  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location 
et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans 
le domaine de la propriété intellectuelle.

prêt  visé  à  l’article  1er,  paragraphe  1,  de  la
directive 2006/115. 

En effet, au Pays-Bas, le prêt de livres sous
forme numérique par les bibliothèques publiques
ne relève pas du régime du prêt public applicable
aux  livres  traditionnels.  Or,  actuellement,  les
bibliothèques  publiques  fonctionnent  en  mettant
des livres électroniques à la disposition du public,
sur la base d’accords de licence avec les titulaires
de droits. 

Pour  la  « VOB »,  le  régime  applicable  au
prêt  des  livres  traditionnels  devrait  également
s’appliquer  au  prêt  des  livres  numériques.  C’est
pourquoi  elle  a  assigné  en  justice  la  Stichting
Leenrecht  afin d’obtenir un jugement déclaratoire
en ce sens. 

La directive du 12 décembre 2006 prévoit
que le droit  exclusif  d’autoriser  ou d’interdire  de
tels  locations  et  prêts  appartient  à  l’auteur  de
l’œuvre ou à son ayant droit (éditeur, par exemple).
Toutefois, les États membres peuvent déroger à ce
droit exclusif pour les prêts publics, à condition que
les auteurs au moins obtiennent une rémunération
équitable. La question qui se posait était donc de
savoir  si  cette  dérogation  devait  s’appliquer
également  aux  prêts  de  livres  électroniques
organisés selon le modèle « one copy, one user ». 

La Cour constate, dans un premier temps,
qu’il  n’existe  aucun  motif  décisif  permettant
d’exclure,  en  toute  hypothèse,  du  champ
d’application  de  la  directive,  le  prêt  de  copies
numériques et d’objets intangibles. Il est vrai qu’au
moment  de  sa  rédaction,  le  prêt  de  livres  sous
forme numérique n’avait pas autant d’ampleur qu’il
en a aujourd’hui. Mais le droit doit constamment
s’adapter  aux  nouvelles  réalités  techniques  voire
économiques. Ne pas prendre en compte le prêt de
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livres sous une forme numérique aurait donc été
contraire à l’objectif  poursuivi par la directive :  la
nécessaire adaptation du droit d’auteur aux réalités
techniques et économiques nouvelles. Cela aurait
également  compromis  la  large  protection  dont
bénéficie le droit d’auteur. 

Mais en l’espèce, la Cour devait également
vérifier si  le prêt public d’une copie de livre sous
forme numérique selon le modèle « one copy, one
user » était susceptible de relever de l’article 6 de
la directive du 12 décembre 2006. Le modèle « one
copy,  one  user »  fonctionne  de  la  manière
suivante :  « Le  prêt  est  effectué  en plaçant  cette
copie sur le serveur d’une bibliothèque publique et
en  permettant  à  l’utilisateur  concerné  de
reproduire ladite copie par téléchargement sur son
propre  ordinateur,  étant  entendu  qu’une  seule
copie peut être téléchargée pendant la période de
prêt et que, après l’expiration de cette période, la
copie  téléchargée  par  cet  utilisateur  n’est  plus
utilisable par celui-ci ».

La Cour de Justice répond qu’on ne saurait
exclure ce modèle de prêt du champ d’application
de l’article 6 de la directive puisque cette méthode
présente  des  caractéristiques  comparables  en
substance, à celles des prêts d’ouvrages imprimés.
En effet, « la limitation des possibilités simultanées
de téléchargement à une seule copie implique que
la capacité de prêt de la bibliothèque concernée ne
dépasse  pas  celle  qui  serait  la  sienne  en  ce  qui
concerne un ouvrage imprimé et où, d’autre part,
ce prêt n’est effectué que pour un temps limité ». 

Importante  au  plan  des  principes,  la
décision de la  Cour a  toutefois  une portée assez
limitée puisque,  pour que la  directive  s’applique,
l’emprunt du fichier numérique doit ressembler à
l’emprunt  d’un  livre  papier.  Or,  le  modèle  « one
copy, one user » n’est pas la seule offre proposée
par  les  bibliothèques...  Cela  signifie  que,  parmi
tous  les  services  proposés  par  les  bibliothèques,
tous  ne  seront  pas  nécessairement  soumis  au

régime du prêt public. 

Le  tribunal  de  la  Haye  se  demandait
également  si  l’article  6  de la  directive  et/ou une
autre disposition du droit de l’Union doivent être
interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un
État membre soumette l’application de l’article 6,
paragraphe  1,  de  la  directive  2006/115  à  la
condition  que  la  copie  de  livre  sous  forme
numérique mise à disposition par la bibliothèque
publique  ait  été  mise  en  circulation  par  une
première vente ou un premier autre transfert  de
propriété  de  cette  copie  dans  l’Union  par  le
titulaire du droit de distribution au public ou avec
son  consentement.  La  Cour  répond  sur  ce  point
que les États membres peuvent fixer des conditions
supplémentaires  susceptibles  d’améliorer  la
protection des droits des auteurs au-delà de ce qui
est prévu explicitement par la directive. 

La Cour rappelle cependant que le but de
la  directive  est  avant  tout  de  lutter  contre  la
piraterie. De ce fait,  l’exception de prêt public ne
s’applique  par  conséquent  pas  à  la  mise  à
disposition  par  une  bibliothèque  publique  d’une
copie de livre sous forme numérique si  celle-ci  a
été obtenue à partir d’une source illégale. 

Nous assistons depuis de nombreuses années à un
bouleversement  de  nombreux  secteurs  d’activité
avec  l’avènement  de  l’ère  du  numérique  et
d’internet.  Les  bibliothèques  ne  sont  pas
épargnées avec l’apparition du livre numérique. En
effet,  le  volume des ventes de livres numériques
dépasse le volume de vente de livres papiers. Les
habitudes des consommateurs changent ; certaines
personnes  ont  complètement  délaissé  le  livre
papier  et  certains  livres  sont  même  maintenant
exclusivement  édités  sous  forme  numérique.  Les
bibliothèques doivent donc s’adapter. C’est dans ce
sens que l’on comprend l’interprétation de la Cour
de Justice qui tend à se mettre en adéquation avec
les nouveaux enjeux de notre siècle. 

Laura CART
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Cet arrêt précise le statut du prêt de livres numériques en bibliothèque. En définitive, il est jugé que ce n’est pas parce qu’une
technique est numérique qu’elle ne doit pas être soumise à un régime conçu et posé avant l’avènement des technologies numériques.



La protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée
à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion.

Cour de  cassation,  chambre  commerciale,  12  avril  2016,  pourvoi  n°14-29.414,  publié  au
bulletin, Sté Maisons du monde c/ Sté Gifi Mag. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00375.

La  société  Maisons  du  Monde,  spécialisée  dans
l’équipement  et  la  décoration  de  la  maison,  a
déposé  la  marque  semi-figurative  « Maisons  du
monde », le 5 octobre 1999.

 72  
Plus tard, elle s’est aperçue que les magasins Gifi,
spécialisés dans la vente d'articles d'art de la table,
d'ameublement  et  de  décoration  de  la  maison,
utilisaient  des  panneaux publicitaires  comportant
l'intitulé « Tout pour la maison » surmonté d'une
maison stylisée.

71

Cette marque semi-figurative avait été déposée par
la société Gifi Mag le 15 avril 2003.
La société Maisons du Monde a assigné la société
Gifi  en  contrefaçon  de  sa  marque  et  en
concurrence  déloyale  et  parasitaire,  demandant
l'annulation  de  la  marque  semi-figurative  «  Tout
pour la maison » en se fondant sur l’article L.713-5
du Code de la propriété intellectuelle.
 
La  Cour  d’appel  de  Bordeaux,  qui  statuait  sur
renvoi  après  cassation73,  a  débouté  la  société
Maisons  du  Monde  de  ses  demandes.  Dans  son
arrêt74, la Cour d’appel a appliqué l’article L.713-5
du  Code  de  la  propriété  intellectuelle

72  Sources logos : INPI
73  Cass. Com., financière et économique, 9 juillet 2013, 

pourvoi n° 12-21. 628, ECLI:FR:CCASS:2013:CO00778
74  CA Bordeaux, 20 octobre 2014, n°13/052195

conformément  à  la  jurisprudence  européenne75.
S’il  a  été  reconnu que  la  marque semi-figurative
« Maisons  du  Monde »  peut  effectivement  être
considérée  comme  étant  une  marque  de
renommée, les juges du fond ont cependant rejeté
les demandes de la société Maisons du Monde. En
effet,  différents  éléments  visuels,  phonétiques et
conceptuels  permettaient  de  distinguer  les
marques  l’une  de  l’autre.  L’impression  globale
d’ensemble  pour  le  consommateur  moyen  étant
différente,  il  n’y  avait  aucun risque d’assimilation
entre les deux marques. 

La société Maisons du Monde a formé un pourvoi
en cassation contre cet arrêt en ce qu’il a rejeté sa
demande sur le fondement de l’article L.713-5 du
Code de la propriété intellectuelle.

La question qui se posait était principalement de
savoir s’il est nécessaire de constater un risque de
confusion  entre  deux  marques  pour  que  la
protection  conférée  aux  marques  notoires
s’applique.

La Cour de cassation a cassé la partie de l’arrêt de
la  Cour  d’appel  qui  rejetait  les  demandes  de  la
société  Maisons du Monde sur  le  fondement  de
L.713-5 du code de la propriété intellectuelle.

La  protection  conférée  aux  marques  jouissant
d’une renommée n’est donc pas subordonnée à la
constatation  d’un  risque  d’assimilation  ou  de
confusion. Il suffit que le degré de similitude entre
une marque notoire et  une marque tierce ait  eu
pour effet que le public concerné puisse établir un
lien entre les deux signes. 

75  CJCE, 23 octobre 2003, aff. C 408/ 01, Adidas-Salomon c/
Fitnessworld trading, ECLI:EU:C:2003:582.
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Dès lors, il suffira de démontrer que l’utilisation de
la marque tierce est de nature à porter préjudice,
ou  constitue  une  exploitation  injustifiée  de  la
marque notoire, pour engager la responsabilité de
l’auteur. 

Camille OGEREAU, Jonathan JOURNEAU
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La Cour de justice avait déjà établi une jurisprudence similaire. Elle avait en effet déjà jugé que les États membres ont « le pouvoir de

prévoir une protection spécifique au profit d'une marque enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe
postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des services

identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci. » Si cette décision avait pu être critiquée en doctrine, il semble dorénavant que la
Cour de cassation ait décidé d’aligner sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union européenne.


